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Lounge a Allah, le Souverain, le

Digne d ’adoration, le Detenteur de la

Generosite Qui attribue Ses faveurs

avec largesse. Nous Le louons et

nous Lui exprimons notre sincere

reconnaissance pour les enormes

graces dont II nous comble. J’atteste

qu’il n’y point de divinite en dehors

d’AUah, Dieu Unique, Qui n’a aucun

associe, et j’atteste que Muhammad
est Son serviteur et Son Messager, le

detenteur du haut du pave meritoire et

le possesseur du Bassin fort sollicite.

Que la paix et la benediction d’Allah

soient sur lui, sur sa famille et sur ses

compagnons jusqu’au Jour de la

Resurrection.

J’ai lu cet ouvrage de notre frere

M.Khaled Ibn ‘Abdir-Rahman al-Jeraissy

sur les bienfaits du rappel et des

invocations ainsi que les causes de
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leur agrement aupres du Seigneur.

L’ auteur a fait un bon choix et s’est

limite aux exaltations et invocations

authentiques ou acceptables qu’elles

soient fixees a des moments precis ou

d’ordre general en precisant la bonne

recompense que Ton peut en recolter

et en citant les references exactes des

hadiths et leur degre d’ authentic ite.

Qu’Allah lui accorde une meilleure et

double recompense. Et c’est Allah

Qui detient le savoir absolu.

Paix et benediction d’Allah sur le

Prophete Muhammad, sur sa famille

et sur ses compagnons elus.

Ecrit, le 2/9/1421H.

‘Abdullah Ibn ‘Abdir-Rahman Al-Jibrin
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Introduction

LES BIENFAITS DU RAPPEL D’ALLAH,
LE TRES HAUT

ET DES INVOCATIONS
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Louange a Allah, le Tout-Puissant,

le Grand-Pardonneur. Celui que les

regards des etres humains ne

peuvent point saisir, alors qu’Il

saisit parfaitement tous les regards.

Lui Qui a fait du jour et de la nuit

deux signes pour les doues

d’ intelligence et de clairvoyance,

et Qui a envoye le Prophete

Muhammad, le bien guide et l’elu

par excellence, le guide des

vertueux et des bienfaisants, qui

invoquent constamment leur

Seigneur. Lui qui nous a indique le

rang eleve de ceux qui invoquent

le Seigneur et de leur meilleure

place dans la demeure du repos

etemel (le Paradis). C’est ainsi que

tous ceux qui souhaitent le Paradis
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et qui sont en quete de la

protection d’Allah contre l’Enfer

ont repondu a son appel, et se sont

livres, jour et nuit, a invoquer leur

Seigneur, exalte soit-Il, de maniere

constante. Qu’Allah lui accorde Sa

paix et Sa benediction tant que le

jour et la nuit se succedent, a tous

ses freres Messagers, les elus par

excellence, et a toutes leurs

families ainsi qu’a tous ceux qui se

livrent a invoquer Allah, Dieu

Unique, le Tout-Contraignant.

Cher lecteur, vu que le devoir

essentiel que nous avons envers

Allah, exalte soit-Il, est de

proclamer solennellement Son

Unicite divine, et que la meilleure

recompense future sera attribute a
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ceux qui invoquent le Seigneur

d’une maniere permanente, car nul

ne pourra les devancer (au Jour de

la Retribution), et vu que le

meilleur moyen de se rapprocher

d’Allah pour obtenir Son agrement

est de suivre la voie de Son

Prophete (qu’Allah lui accorde Sa

paix et Sa benediction

constamment), j’ai voulu done

offrir a la communaute musulmane

un certain nombre d’ invocations

prophetiques lumineuses. Je n’ai

pas cherche a etre exhaustif dans

ce travail, car nul ne saurait les

recueillir dans un seul ouvrage.

J’ai cherche simplement a choisir,

de cette quantite indenombrable,

un ensemble d’invocations
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authentiques de sorte qu’elles

soient une meilleure provision

pour ceux qui invoquent le

Seigneur de maniere non

constante, et pour eviter aux autres

(invocateurs assidus) de se lasser

et de n’arriver pas a tout pratiquer,

cherchant, en cette oeuvre, a suivre

l’exemple de la bonte, la douceur

et la misericorde avec lesquelles le

Prophete traitait ses compagnons.

C’est ainsi que j’ai intitule cet

ouvrage Muntaga-l- ’Azhkar

(Anthologie d’ exaltations et

d ’invocations) qui sera le premier

ouvrage de la serie Zad al-Mu ’min

(le Viatique du Musulman) dont les

oeuvres vont etre publiees

successivement, par la grace
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d’Allah. Sollicitons le Tres-Haut

que ces ouvrages soient d’une

grande utilite pour tous.

Cher frere musulman, si le

Seigneur t’aide a pratiquer

beaucoup plus d’ invocations, cela

est, certes, tres meritoire, car les

invocations sont la meilleure

provision aupres d’Allah, exalte

soit-Il, Qui detient d’enormes

faveurs, et aupres de Lui il y a

davantage encore. Le Tres-Haut a

dit : «invocateurs constamment

d’Allah et invocatrices : Allah a

prepare pour eux un pardon et une

enorme recompense)). (Sourate Al-

’Ahzab : les coalises, verset 35).

Le Tout-Puissant a dit aussi : «0
vous qui croyez! Evoquez Allah
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d’une fa9on abondante, et

glorifiez-Le a la pointe et au declin

du jour». (Sourate Al-’Ahzab : les

coalises, verset 41-42).

Allah, exalte soit-Il, a dit

egalement : «I1 y aura la pour eux

tout ce qu’ils voudront. Et aupres

de Nous il y a davantage

encore».(Sourate Gaf, verst 35).

Le Prophete (pbAsl) a dit : «Allez-

y! Voila Jumdan.* Les Mufarridun

ont devance les autres». Les

compagnons demanderent de quoi

il s’agit. Le Prophete repondit :

«Ceux et celles qui invoquent

Allah de maniere permanente».
(l)
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Cet ouvrage se compose de six

chapitres :

Le premier chapitre est consacre

a la meilleure formule de la priere

sur le Prophete (pbAsl). Le

deuxieme est reserve aux bonnes

manieres pour l’invocation et le

rappel du Seigneur. Le troisieme

contient des invocations

concemant des circonstances bien

determinees. Le quatrieme

renferme des invocations a

pratiquer le matin et le soir. Le

cinquieme traite des invocations

relatives aux differentes

obligations rituelles de LIslam (la

priere, la Zakat «l’aumone

rituelle», le jeune du mois de

Ramadan, le pelerinage «le Hajj»
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et la ‘Umra «le petit pelerinage»).

Le sixieme comprend des

invocations libres.

J’ai essaye de suivre, dans la

constitution de cet ouvrage, la

maniere d’al-Imam ’Abi Zakariyya

an-Nawawi (qu’Allah l’ait en Sa

misericorde), dont il avait

constitue son ouvrage Al-Jami ' al-

Fazh, suivant l’ordre de

classification de son chapitre sur

al-’Azhkar
(2)

(les invocations).

Qu’Allah m’aide a faciliter la

tache pour les musulmans et les

musulmanes qui ne possedent pas

assez de volonte pour puiser les

invocations dans les maitres livres

volumineux et pondereux, et qu’Il

accorde Son agrement a cette
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oeuvre. Je demande a tous ceux qui

liront cet ouvrage ou pratiqueront

ces invocations d’invoquer Allah

en ma faveur avec sincerity, et je

demande aux lecteurs qui y
trouveront des lacunes de bien

vouloir les combler et de me les

indiquer, puis de sollicker Allah

pour qu’Il m’accorde Son pardon.

Cela dit, j’ai tenu, par la grace

d’Allah, a presenter ces

invocations de maniere integrate et

exacte tout en indiquant leur degre

d’authenticity (acceptable, bonne

ou authentique). De plus, j’ai

indique les references exactes de

ces invocations a la fin de cet

ouvrage, laissant ainsi 1’ attention

du lecteur se concentrer sur les
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invocations afm qu’il puisse les

apprendre par coeur et les

pratiquer, par la grace d’Allah.

II est done temps de s’atteler a

l’accomplissement de cette tache,

par l’aide du Seigneur, le Digne

d’adoration.

Khaled al-Jeraissy

Riyad, le

15/6/1 42 1H.
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CHAPITRE 1

LA MEILLEURE FORMULE
D‘INVOCATIONS POUR LA PRIERE

SUR LE PROPHETE

(Jjl J j4~ Aiil ^

' » i/ 9 f s , i * s } 'l y 4 i -*
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Allah, exalte soit-Il, a dit dans Son

Livre sublime : «Certes, Allah et

Ses Anges prient sur le Prophete; 6

vous qui croyez priez sur lui et

adressez (lui) vos salutations».(Al-

’Ahzab : les coalisees, verset 56)
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Le Prophete (pbAsl) a dit : “Dites :

«A1-Lahumma ^alli ‘ala

Muhammad wa ‘ala all

Muhammad kama c^allayta ‘ala

Ibramim wa ‘ala ali Ibrahim,

innaka hamidun majid, al-

Lahumma barik ‘ala Muhammad
wa ‘ala ali Muhammad kama
barakta ‘ala Ibrahim wa ‘ala* ali

Ibrahim, fil ‘alamina* innaka

hamidun majid»
(3>

qui signifie : «0
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mon Dieu, prie sur Muhammad et

sur la famille de Muhammad
comme Tu as prie sur Abraham et

sur la famille d’Abraham. Tu es le

Digne des meilleures louanges, le

Tres-Glorieux. Repands Tes

benedictions, Seigneur, sur

Muhammad et sur la famille de

Muhammad comme Tu les as

repandues sur Abraham et sur la

famille d’Abraham. A Toi toutes

les louanges et toute la gloire, a

tout jamais».

j* M i Jw i i j*p ^
fy. p i ^ «i>' Jj-jj p* o“)L<aJl

J*)) p* <Jli
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Cher frere musulman, reponds a

l’appel du Seigneur et de Son

Messager (pbAsl) et tache de

multiplier les prieres sur le

Prophete surtout le vendredi

conformement a ce hadith

prophetique : «Le vendredi est le

meilleur jour. Car, ce fut un

vendredi ou Allah a donne la vie a

Adam et l’a fait mourir. Ce sera

aussi un vendredi ou aura lieu

le Souffle (ou on soufflera dans la

Trompe) et le Foudroiement (ou
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les gens seront foudroyes).

Multipliez-y done la priere sur

moi, car votre priere sur moi me
sera presentee». Les compagnons

dirent alors au Prophete : 6
Messager d’Allah ! Comment
notre priere sera-t-elle vous

presentee alors que vous seriez

mort ? Le Prophete (pbAsl)

repondit : «Allah a interdit a la

terre d’user les corps des Prophetes

(paix et benediction d’Allah sur

eux)».
(4)
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CHAPITRE 11

LES BONNES MANIERES POUR LE
RAPPEL DU SEIGNEUR ET LES

INVOCATIONS *

1)- La sincerity et la bonne

intention :

isJ»\ j£) Ollj iOl3b JOity UjI)) ^li Jli
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^
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Le Prophete (pbAsl) a dit : «Les

actes ne valent que par les

intentions et a chacun selon son

dessein. Quiconque emigre pour

Allah et Son messager, son
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emigration lui sera comptee

comme etant pour Allah et Son

messager. Tandis que celui qui

emigre pour acquerir des biens de

ce bas mode ou d’epouser une

femme, son emigration ne sera

comptee que pour ce vers quoi il a

emigre».

2)- Les invocations et le rappel

en groupe :

V!
<
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Le Prophete a dit : «I1 ne peut y
avoir un groupe de gens qui se

rassemblent et s’asseyent ensemble

pour evoquer le Seigneur (ou
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etudier la religion) sans que les

Anges ne les entourent, que la

misericorde d’Allah ne leur soit

accordee, que leurs coeurs et esprits

ne soient remplis de quietude et

sans qu’Allah ne les mentionne

parmi les Siens».
(6)

3 - Invoquer son Seigneur dans

toute circonstance et en toute

position :

i dUi *!lj i i,
ij O' —

J-i£—< ‘jt 0'S" ji i iUlf Sjljjff jji ^ 0'S"

. iU!'

jli- ^
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Le musulman doit invoquer

son Seigneur dans toute

circonstance et en toute position et

ne doit jamais cesser les

invocations meme s’il n’est pas en

etat de purete cultuelle parfaite ou

s’il n’est pas dans la direction de la

Gibla (direction de la Mecque). A
ce propos, le Tout-Puissant a dit

:

«qui, debout, assis, couches sur

leurs cotes, invoquent Allah et

meditent sur la creation des cieux

et de la terre».(Al-Tmran : la

famille d’lmran, verset 191).

On rapporte que ‘A’icha (qu’Allah
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soit satisfait d’elle) a dit : «Le

Prophete (pbAsl) avait 1’habitude

d’invoquer Allah dans toute

circonstance».
<7)

4- L’endroit ou Pemplacement

doit etre propre

:

(J iljb'dp t)l
—

^3jJ -i c

[rv i-

- L’endroit ou Pemplacement pour

les invocations doit etre propre et

pur. Et c’est pourquoi il est tres

louable et meritoire de pratiquer

les invocations du Seigneur et Son

rappel dans une mosquee
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conformement a ce verset : «Dans

des maisons (des mosquees)

qu’ Allah a permis que Ton eleve

(construire), et ou Son Nom est

invoque .. ».(Sourate An-Nur : la

lumiere, verset 36).

5- La bouche doit etre propre :

JS'l ji)): M '44*' A O' —

. «. „ 9
,
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- La bouche de celui qui invoque le

Seigneur doit etre propre et pur

conformement a cette parole du

Prophete : «Quiconque mange de

cet arbre (de Fail) ne doit pas

entrer dans notre mosquee, (car les
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Anges souffriront de ce dont

souffrent les humains)»/
8)

6- La meditation :
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- Celui qui invoque le Seigneur

doit mediter ce qu’il dit. A ce

propos, le Prophete (pbAsl),

s’adressant a un orant qui a mal

fait sa priere, sans quietude

aucune, a dit a trois reprises

:

«Retoume refaire ta priere, car tu

n’as pas prie».
(9)
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7- L’assiduite dans les actes de

devotion :

AsJli 0^» iUpi ^Ji J O' -

&^ j* y o* ftf j*))
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- On doit veiller a pratiquer

assidument le rappel et les

invocations qu’il a 1’habitude

d’observer quotidiennement. Si

l’on n’ arrive pas, pour un

empechement quelconque, a

pratiquer le rappel ou les

invocations au temps determine,

on doit le faire a n’importe quel

moment conformement a ce hadith

du Prophete (paix et benediction
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d’Allah sur lui) : «Quiconque

n’ arrive pas a se reveiller pour

reciter la partie du Coran qu’il a

1’habitude de reciter chaque nuit

mais il s’en rappelle pendant la

joumee, il peut la reciter entre la

priere du Fajr (l’aube) et celle du

Zuhr (du midi), et aura alors la

meme recompense que celui qui

Pa recitee pendant la nuit»
(ll)

8- La pratique

:

^3 5^1 cCiJL53 ja \£ J\+ju Oi —

cJUJ ilii ja J \__c

U KA I/

1

j^fj—ll \i!)) JLJ

- On doit pratiquer les invocations

qu’on a apprises, au moins une
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seule fois. Mais il est

recommandable de les pratiquer

autant que possible pour etre

compte du nombre de ceux qui

invoquent le Seigneur, par la grace

d’Allah. Le Prophete (pbAsl) a dit:

«Lorsque je vous recommande

d’accomplir des actes de devotion,

faites-en ce qui est dans votre

possible))/
1
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CHAPITRE 111

INVOCATIONS CONCERNANT DES
CIRCONSTANCES DETERMINEES

Invocation pour al-Istikharah

(Consultation d’Allah pour le sort)

:

ijH aJj! J j :
U $:p aJjI

^y. yS^

cj"'' yL)l o Js L*»Uj

J* y* *M» '^y°-

ij (.^XAtu 2J p-frU' Jyu t Oaj yL)i

l *s,i' / 0
X

e , *t<t C , ’

.jjJl jAaJ ^JLLja> ^jA iJJIJjJjL

l*i*j o-^ jt ^*>Ip oJ'_j

^ yJ/J^ J '**

^ ojAili -<U-Tj ^

y

J*-Lp j' “
c$jA

jZ> jA^S j' ^1*5 i^jS' j\j tA-j iijlJ a j*~ij

J^rlp :Jli j' - C^y*' V^J ^ ^
^!kJl jiilj 4 ilp ^ -aJUTj

(">
((** gAj P 4 ^
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Jabir Ibn ‘Abdillah rapporte

(qu’Allah soit satisfait de lui) que :

Le Messager d’Allah (pbAsl) nous

apprenait a faire al-Istikharah dans

toutes nos affaires comme il nous

apprenait les Sourates du Coran. II

dit : «Lorsque l’un parmi vous

projette de faire quelque chose, il

doit accomplir deux rak’as

surerogatoires, puis on dit : «A1-

Lahumma inni ’astakhiruka

bi‘ilmika, wa ’astagdiruka

bigudratika, wa ’as’luka min

fadhlika-l-‘azim, fa innaka tagdiru

wala ’agdiru, wa ta‘lamu wa la

Vlamu, wa ’anta ‘allamu-1-

Guyub. Al-Lahumma in kunta

ta‘lamu ’anna hazha-l-’amr (wa

yusammi hajatahu) khayran li fl
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dim wa ma‘achi wa ‘agibatu ’amri

(’aw : fi ‘ajili ’amri wa ajilihi)

fagdirhu li wa yassirhu li thumma
barik li fihi, wa in kunta ta‘lamu

’anna hazha-l-’amr charrun li fi

dini wa ma‘achi wa ‘agibatu ’amri

(’aw : fi ‘ajili ’amri wa ajilihi)

fa9rifhu ‘anni wa9rifni ‘anhu,

wagdur li al-khayra haythu kana,

thumma radhdhini bihi», c’est-a-

dire : «0 Seigneur ! Je sollicite Ta

prevoyance (pour m’indiquer le

bien) par Ton savoir absolu, je Te

demande, par Ta puissance

absolue, de m’accorder le pouvoir

(pour y voir clair), et je sollicite Ta

grace immense. Toi, Tu peux tout

faire alors que je suis sans

puissance, Tu es Omniscient alors
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que je suis sans savoir, et Tu es le

Connaisseur du monde invisible.

Seigneur, si cette affaire (on

l’indique) est, dans Ton savoir

absolu, porteuse de bien pour moi

dans ma religion, dans ma vie

presente et celle de Pau-dela, alors

fais qu’elle soit la mienne, facilite-

la pour moi et qu’elle me soit

benie. Mais si cette affaire est,

dans Ton savoir absolu, malefique

pour ma religion, pour ma vie

presente et celle de l’au-dela, alors

ecarte-la de moi et eloigne-moi

d’elle, accorde-moi le bien et

dirige moi la oil il se trouve, puis

fais en sorte que j’en sois

satisfait».
(12)
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Invocations pour le voyage :

Invocation a dire lorsqu’on monte
dans les divers moyens de transport

pour voyager :

—Jui l^- jl?* — 1^1 jlS*'

i2T Uj \jjt d ^jji jikd>)) : jii £
^IT

dULw ill tUjJlduJ Ujj Jl lllj i jyyU «J

(*4^’ ^ ‘<^^0 y#i

cJi ^JlS' iOJuJ lip (IJia Ujilj lllip jy*

db 3jpi *jWi ^ aLuiij cjiUi ^
• ~ 0 .. 8 , *

jUJl ^ tjlf'j
t
JaUl (A^)J 4

ji-J' (^J) J*

\(fi%

On rapporte que le Prophete

(pbAsl) avait l’habitude, chaque

fois qu’il montait sur son chameau

pour partir en voyage, de dire a

trois reprises : «A1-Lahu ’Akbar :

Allah est Grand», puis il dit

:
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«Subhan al-Lazhi sakhkhara lana

hazha wa ma kunna lahu mugrinin

wa inna ila rabbina lamungalibun.

Al-Lahumma inna nas’luka fi

safarina hazha al-Birra wat-Tagwa,

wa min al-‘Amali ma tardha, al-

Lahumma hawwin ‘alayna

safarana hazha, watwi ‘anna

bu‘dahu. Al-Lahumma ’anta-9
-

(^ahibu fis-safari wal-khalifatu fil-

’ahli, al-Lahumma inni ’a‘uzhu

bika min wa‘tha’i-s-safar, wa
kaabat al-Manzar, wa su’i-1-

Mungalabi fil-Mali wal-’Ahli» qui

signifie : «Gloire a Celui qui a

soumis tout cela a notre service

alors que nous n’etions pas

capables, a nous seuls, de le

dominer. C’est vers notre Seigneur
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que nous retoumerons. Seigneur,

nous Te demandons de nous

accorder, dans ce voyage, la bonte

et la piete et de nous diriger vers

les bonnes oeuvres que Tu agrees.

Seigneur, facilite-nous ce voyage

et raccourcis nous son trajet.

Seigneur, Tu es le Compagnon
dans le voyage et le Protecteur

dans la famille. Seigneur, je

cherche refuge aupres de Toi

contre les difficultes du voyage, les

mauvaises apparences et contre le

mauvais sort aussi bien dans mes
biens que dans ma famille».

Invocation au retour du voyage :

jj* Jii u Jii £stj iji ^Ji DL_S"
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On rapporte que le Prophete

(pbAsl) avait 1’habitude, chaque

fois qu’il retoumait d’un voyage,

de dire la meme invocation qu’il

prononc9ait lors de son depart en

voyage, puis il ajoutait : «Ayibun

Ta’ibun ‘abidun lirabbina

hamidun» qui signifie : «Nous

voila revenus, repentis, adorant et

louant notre Seigneur».
l l3)

Invocation a dire par le resident

au voyageur

:

it!' : Jli t ^

dIUi j litiiU'j CJLjJ

it!' iiijj))
:

prsdUij *-tfr <d ji t±—*j

.([ olS" jjW' it! uitijj jii-J
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On rapporte que le Prophete

(pbAsl) avait l’habitude, chaque

fois qu’il faisait ses adieux a

quelqu’un, de dire : «’Astawdi‘u-l-

Laha dinaka wa ’amanataka wa
khawatima ‘amalika» qui se traduit

comme suit : «Qu’ Allah prenne

sous Sa protection ta religion, ton

honnetete, et tes demieres

actions».
(l4)

Le Prophete (pbAsl) disait aussi :

«Zawwadak al-Lahu at-Tagwa, wa
ghafara zhanbak, wa yassara laka-

1-khayra haythuma kunta» qui veut

dire : «Qu’Allah t’accorde la piete,

te pardonne tes peches et te facilite

le bien partout ou tu vas».
(l5)
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Invocation a dire par le

voyageur au resident

:

ilil :ja $ oilil Jjl>j S£» ^
.((

iifiij II tfJl

’Abu Hurayra (qu’Allah soit

satisfait de lui) rapporte que le

Prophete (pbAsl) lui fit ses adieux

en ces termes : «’Astawdi‘uka al-

Lahu-l-Lazhi la tadhi‘u

wada’i‘uhu», c’est-a-dire : «Je te

confie a Allah dont les depots ne

se perdent jamais».
(16)

Le port des vetements :

^ill oil jlUit
: Jlii C) 0* )):|S JLJ

ii‘J
‘j* vjii' '>**

sf
j'

—

^ ^ (( oJi ‘j» fjJj U oilj&
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Le Prophete (pbAsl) a dit

:

«Quiconque prononce 1’invocation

suivante, Allah, exalte soit-Il, lui

efface ses peches passes et futurs :

«Al-hamdu lil-Lah al-lazhi ksani

hazha-th-thawb warazaganihi min

ghayri hawlin minni wa la

guwwah» qui signifie : «Louange a

Allah Qui m’a accorde ce

vetement et m’en a vetu sans

puissance ni force de ma part».
(I7)

Invocation a dire a celui qui

porte des habits neufs :

4»l 4ll Jj-ij Jl» I

—

Jj—h

(u)
.((

cJj aa-j- aloir

On doit dire ce que le Prophete

(pbAsl) a dit a ‘Umar Ibn al-
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Khattab (qu’Allah soit satisfait de

lui) : «Albas jadidan, wa ‘ich

hamidan, wa mut chahidan». Cette

formule signifie : «Que tes

vetements soient toujours neufs,

que ta vie soit honorable et que tu

meures en martyr (pour la cause

d’Allah) ».
(18)

Les invocations a I’entree de la

maison :

j!p m bj
))

*ui J J\3

Sl.’OllaliJl J\3 iLPj c<L-
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fi s # 0

<UJi j— j •r-j

(T •> «Ui Jfc jJLj ^ .((
dry i$ ill Jfc j

Le Prophete (pbAsl) a dit : «Si un

musulman evoque le nom d’Allah

en entrant dans sa maison et au

debut de chaque repas, Satan dit

alors (a ses compagnons) : “nous

n’aurons ici ni gite ni diner”».
<19)

On dit egalement : «A1-Lahumma
inni ’as’luka khayra-l-mawlij wa
khayra-l-makhrij, bismil Lahi

walajna, wa bismil Lahi kharajna,

wa ‘ala-l-Lahi rabbana

tawakklna». Cette formule veut

dire : «Seigneur ! Je Te demande

le bien de l’entree et le bien de la

sortie. Au nom d’Allah nous
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entrons et au nom d’Allah nous

sortons, et c’est en notre Seigneur,

Allah, que nous platoons toute notre

confiance». Puis, on salue sa

famille.
(20)

Les invocations a la sortie de la

maison :

^ Jl 01—S’

,^1
^ilt i4Ji< *i!j i‘y 'i'j Jj*- V i4Ji yi- cJ—fy

ji y ijji y jji y y ^ oAj

<T,)

((‘J* ji** y V

* j* ciZ'y i !*1h ))
: Jji J* j-Jj

. dUi 4l& < ((
iiiu fji i‘y 'ij Sy- V

*4i ly j.y
1

o* )) M J 1*

3j3 y'j jy Si t Jip cify 1

p
L i :

—
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c : ii Jl—flj c <&L_j Vj

II a ete rapporte que le Prophete

(pbAsl) avait l’habitude, chaque

fois qu’il sortait de sa maison, de

dire : «Bismil-Lah, tawakkaltu

‘ala-l-Lah, la hawla wa la

guwwatah ilia bil-Lah. Al-

Lahumma inni ’a‘uzhu bika ’an

’adhilla ’aw ’udhalla ’aw ’azilla

’aw ’uzalla ’aw ’azlim ’aw ’uzlam

’aw ’ajhal ’aw yujhalu ‘alayya».

Cette formule se traduit par : «Au
nom d’ Allah. Je place toute ma
confiance en Lui. II n’y a de

puissance ni de force que par

Allah. O mon Dieu, protege-moi

d’etre l’objet de l’egarement ou de
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pousser a l’egarement; de faire du

tort aux autres ou qu’on me cause

du tort; d’etre l’objet d’une

injustice ou d’etre moi-meme
injuste; d’etre l’objet d’une

agression ou d’etre moi-meme
agresseur».

(21)

On peut se contenter de prononcer

la formule suivante qui suffit

largement a assurer sa protection :

«Bismil-Lah, tawakkaltu ‘ala-1-

Lah, la hawla wa la guwwata ilia

bil-Lah». Cette formule se traduit

comme suit : «Au nom d’Allah. Je

place toute ma confiance en Lui. II

n’y a de puissance ni de force que

par Allah».

Le Prophete (pbAsl) a dit

:

«Quiconque dit, a la sortie de sa
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maison, “Bismil-Lah, tawakkaltu

‘ala-l-Lah, la hawlah wa la

guwwata ilia bil-Lah”, on lui dira

“Tu es tout a fait protege”, et Satan

s’eloigne de lui». Cette formule

signifie : «Au nom d’ Allah. Je

place toute ma confiance en Lui. II

n’y a de puissance ni de force que

par Allah».

Les invocations en allant a la

mosquee :

J«r' Jj-o ul* US' Jj—i>

*

b

y J) < by J) 1 'j> 15
sr-f

oy yyj * oy j by b—
(,r)

(( oy y * by by^u,b *by
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Le musulman doit dire ce que le

Prophete avait 1’habitude de dire :

«A1-Lahumma aj‘al fi galbi nuran,

wa fi ba^ari nuran, wa fi sama‘i

nuran, wa ‘an yamini nuran, wa
‘an yasari nuran, wa fawgi nuran,

wa tahti nuran, wa ’amami nuran,

wa khalfi nuran wa ‘azzim li

nuran»,
(23)

c’est-a-dire : «Seigneur !

Mets une lumiere dans mon coeur,

une lumiere dans ma vue (mes

yeux), une lumiere dans mon ou'ie

(mes oreilles), une lumiere a ma
droite, une lumiere a ma gauche,

une lumiere au-dessus de moi et

une lumiere au dessous de moi,

une lumiere par devant et une

lumiere par derriere, et qu’elle soit

une bonne lumiere».



Anthologie d’exaltations et d’invocations 57

Les invocations a I’entree et a la

sortie de la mosquee :

^il
jj

m a l l ^ ,J l__5

.ilsii-j L)\'y\ ^ :J£) i [3)§ j-Jt

(,l)

.((
iU^ai j* ilfU J\

:jlii £_>

Le Prophete (pbAsl) a

dit : «Lorsque l’un de vous entre

dans la mosquee, il doit dire

:

«Bismil-Lah, \va9-9alatu was-

salamu ‘ala Rasuli-l-Lah, al-

Lahumma aftah li ’abwaba

rahmatika» qui se traduit par : «Au
nom d’Allah. Paix et benediction

d’Allah sur Son Messager. O mon
Seigneur, ouvre-moi les portes de

Ta misericorde». Et on doit dire a

la sortie de la mosquee : «Bismil

Lah, \va9-9alatu was-salamu ‘ala
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Rasuli-l-Lah, al-Lahumma inni

as’luka min fadhlik»
(24

' qui se

traduit par : «Au nom d’Allah, que

Sa benediction et Sa paix soient

sur Son Messager. Seigneur

!

Ouvre-moi les portes de Ta grace».

Nota bene : La preference du cote

droit en toute chose

J S' ^
((

aIS* AiCi ^

^jjJt OJPld 43*
j Ijj

jujsJl j* U JT jf 3j<>; -Jd

—Jfci
. <L3 dJJi JUio> j\T Uj J3l * J

Jyo (JaLJI A> ^JL—J>\3 ‘ <ui Pj
^

.
<Ua -LP ^ Ai

• «Le Prophete (pbAsl) a toujours

prefere le cote droit en toute

chose»,
(25)

c’est-a-dire dans toute
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chose renfermant du bien. Al-

Imam an-Nawawi (qu’Allah l’ait

en Sa misericorde) precise que :

«Selon les prescriptions de l’lslam,

on doit preferer constamment le

cote droit dans toutes les bonnes

actions. Dans le cas contraire, on

doit preferer le cote gauche».
(26)

Ainsi, le musulman doit avancer

son pied droit pour entrer dans la

mosquee, et avancer son pied

gauche pour en sortir».

Les invocations au debut et a la

fin des repas :

Avant de manger ou de boire :

’ft* li)) j
f Jji ^

1

<’ V)

((
dU; jtj jtj Mi

j «uii * . i
: Jli o^i]
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«Bismil Lah» qui signifie : «Au
nom d’Allah», et ce conformement

a ce hadith du Prophete (pbAsl)

:

«0 gar^on ! Evoque le nom
d’Allah, utilise ta main droite et

mange de ce qui est juste devant

toi>
En cas d’oubli, on dit alors

«Bismil Lah, ’awwaluhu wa
akhiruhu» qui se traduit par : «Au
nom d’Allah, que l’on soit a son

debut (le repas) ou a sa fm».*

A la fin du repas :

'ij Jit- lS"jCi O? 5* *X I 1—

jjjj s' ^ oSi
((

uJj *1* y'j

^ ( Ajjjl* jJj tij cJLii
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On dit ce que disait le Prophete

(pbAsl) a la fin du repas : «AI-

hamdu-lil-Lahi kathiran tayyiban

mubarakan fihi, ghayra makfiyyin

wala muwadda‘in wa la mustaghM

‘anhu rabbana»
(28)

qui signifie

:

«Enormes louanges a Allah, qu’il

(le repas) soit sain et beni

!

Seigneur, nous ne saurions Te

remercier comme il faut, nous ne

pourrions point nous eloigner de

Toi ni nous dispenser de Ta grace».

Invocation a dire lorsqu’on

eternue

:

jJLxJt
: Jijj [jJai lil)) Jj oj

:i! Jli iJii y tj—it-i 4_J J «3j

.((
jdiajj iUi jf&.Xjj :JQi iiUi
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Le Prophete (pbAsl) a dit

:

«Lorsque quelqu’un etemue, il doit

prononcer a haute voix : «A1-

hamdu lillah» qui signifie :

«Louange a Allah», exalte soit-Il.

Son frere musulman ou son

compagnon eventuel doit alors lui

dire : «Yarhamuka-l-Lah»

«Qu’Allah t’accorde Sa

misericorde». Celui qui a etemue

repondra : «Yahdiyakum al-Lah

wa yu9lihu balakum», c’est-a-dire:

“Qu’Allah Te guide vers le droit

chemin et t’accorde la quietude de

l‘esprit”».
(29)
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Invocation aux nouveaux

maries :

^3 c v^JLJLp iijljj <UJt
; JyLi

(r

°((>
On dit : «Barak al-Lahu laka, wa
baraka ‘alayka, wa jama‘a

baynakuma fl khayr» qui signifie :

«Qu’Allah la benisse (l’epouse)

pour toi, et te benisse pour elle, et

qu’Il vous reunisse dans le

bien».
(30)

Invocation au moment des

rapports intimes entre

conjoints :

f-i )) :
JS ii*l J bt j^to-1 O' 'J)) JS

tUdjj U jlkjQl tO^gOJ' tAJl h

<r '
).(([ilj jjj u^i
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Le Prophete (pbAsl) a dit

:

«Lorsque l’un parmi vous va avoir

des rapports intimes avec sa

femme, il doit dire : «Bismillah, al-

Lahumma jannibna ach-Chaytan,

wa jannib ach-Chaytan ma
razagtana» qui se traduit par : «Au
nom d’ Allah. Seigneur, ecarte de

nous le diable et eloigne-le de

l’enfant que Tu nous donneras». Si

Allah leur accorde un enfant (grace

a cet acte), ce dernier aura la

protection du Seigneur contre tout

demon».(31)

Invocation a la fin d’une

assemblee (causerie)

:

(Reparation des causeries)

ja
fj&j J1—I Jl—ai
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Le Prophete (pbAsI) a dit

:

«Quiconque sera present dans une

assemblee ou il fera du vacarme, et

qui dira avant de s’en aller

:

“Subhanak al-Lahumma wa
bihamdik, ’achhadu ’an la ilaha ilia

’anta, ’astaghfiruka wa ’atubu

ilayka” qui veut dire : «Seigneur,

gloire a Toi et louange a Toi.

J’atteste qu’il n’y a point de

divinite en dehors de Toi. Je

demande Ton pardon, Seigneur, et

je me repens a Toi», Allah, exalte

soit-Il, lui effacera certainement

les peches qu’il aura commis dans
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cette assemblee».
(32)

Invocation lorsqu’on est en etat

de colere :

iil' j~e ju( 0%rj Cj-U-' J
o'

' ' 0 * & * O * } * * ' * * *

<u!| jiiJ ^JL-j

'i L-aU ^ y iusr J\ ))
: Jui i %

(rf)

.((
jlklll J, Jju 1/1 :
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II est rapporte que : «Deux

hommes se sont disputes aupres du

Prophete (pbAsl). L’un d’entre eux

s’est mis petit a petit en colere et

son visage a rougi. Alors, le

Prophete (pbAsl) l’a regarde et a

dit : «Je connais une parole, s’il la

prononce, la colere s’en ira

:

«’A‘uzhu bil-Lahi min ach-
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Chaytani-r-Rajim», c’est-a-dire :

«Je cherche refuge aupres d’Allah

contre Satan, le lapide».
(33)

Invocation pour soiliciter la

piuie :

, Uipi 'A' <*'

^ ^
M l i

^
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n
gU l / LiPl j I 1 1 t I :

<
r,)

.((
uaLi

On rapporte que le Prophete

(pbAsl) a Ieve les paumes de ses

mains et a dit : «’Al-Lahumma
’aghithna, ’al-Lahumma ’aghithna,

’al-Lahumma ’aghithna, ’al-

Lahumma ’asgina, ’al-Lahumma

’asgina, ’al-Lahumma ’asgina» qui

signifie «0 Seigneur ! Secours-

nous. O Seigneur! Secours-nous. O
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Seigneur! Secours-nous. 6 mon
Dieu ! Accorde-nous une pluie

secourante. O mon Dieu

!

Accorde-nous une pluie

secourante. O mon Seigneur

!

Abreuve-nous».
(34)

Invocation lorsque le vent

souffle :

Cllfci
J\ : Jii £,’)\ cJLas- tit % Olf

. O 1 oi , /», . .......
j* dJb ^j&\

j

cJL*j' U jJf-j tl^-3 U Ujj-

^
^ ^ At ji L» jJ*ij c L* jJ*»j c \J&

Le Prophete disait lorsque le vent

soufflait : «’A1-Lahumma inni

’as’luka khayraha, wa khayra ma
fiha, wa khayra ma ’ursilat bihi,

wa ’a‘uzhu bika min charriha wa
charri ma flha, wa charri ma
’ursilat bihi» qui veut dire :
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«Seigneur ! Je Te demande de

m’accorder les avantages de ce

vent et le bienfait qu’il renferme

ainsi que le bien dont il est charge

de transmettre. Je cherche refuge

aupres de Toi, Seigneur, contre les

mefaits de ce vent, contre les

mauvais aspects qu’il renferme

ainsi que le mal dont il est charge

de transmettre».
(35)

Invocation en entandant le

grondement du tonnerre :

II j^l)) :Jti dye til d\S"

((
illi J-J UiU-j tdiilJuy *j|j Liziij

JP)\ iil U$Ip 4J11 Ji 4J)lJLP Ol fJ

,
"

1
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On rapporte que le Prophete

(pbAsl) avait 1’habitude, chaque

fois qu’il entendait le grondement

du tonnerre, de dire : «’A1-

Lahumma la tagtulna bighadhabik,

wa la tuhlikna bi‘azhabik, wa
‘afina gabla zhalik» qui signifie :

«Seigneur ! Ne nous tue pas par Ta

colere, et ne nous fais pas perir par

Ton chatiment. Assure notre

securite bien avant tout cela».

‘Abdullah Ibn Az-Zubayr

(qu’Allah soit satisfait de lui)

disait lorsqu’il entendait le

grondement du tonnerre : «Subhan

al-Lazhi yusabbihu-r-Ra‘du

bihamdihi wal-Mala’ikatu min

khifatihi» qui veut dire : «Gloire a

Celui dont les louanges sont
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celebrees par le tonnerre et les

Anges sous l’effet de sa

crainte».
(36)

Invocation au moment de la

pluie :

W* »ij * yii OL_S-

<
rv

>

.((

4jjl
:
J aJjy JL - L

(rA)

.((

'i'j X'y *1jjj j* bj—<> >-*'—> Oij

fUr’Jlj ‘JbJrb $1' *»L-&

(( J 1 C-t&j cijjjVl OjU/j

II a ete rapporte que le Prophete

(pbAsl) avait l’habitude, chaque

fois qu’il pleuvait, de dire : «’A1-
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Lahumma 9ayyiban nafi‘an» qui se

traduit par : «Seigneur ! Fais en

sorte qu’elle so it une pluie

abondante et porteuse de

bienfaits».
<37)

Lorsque la pluie tombe, on dit

:

«Mutima bifadhli-1-Lahi wa
rahmatihi» qui signifie : «Nous

avons eu de la pluie par la grace

d’Allah et Sa misericorde».
(38)

En cas de crainte des inondations

ou d'un effet nefaste quelconque,

on dit : «’A1-Lahumma hawalayna

wa la ‘alayna, al-Lahumma ‘ala-1-

’akami wal-Jibali, wal-ajami waz-

Zirabi*, wa butun al-’Awdiyah, wa
manabit ach-Chajar» qui se traduit

comme suit : «0 mon Seigneur !

Fais que la pluie cesse de tomber
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sur nous, et qu’elle tombe aux

alentours, sur les monticules, les

dunes, les montagnes, les vallees et

les plantations)).
9)

Invocation en cas d’une

affliction :

ilil Sfj Si)) :J oj^' JO- jWj £jg OS'

jjijil' ^jSlq O'ji-J' yJj 4)' V) 4_Jj Si Ini'

En cas d’une affliction, le Prophete

disait : «La ilaha illa-l-Lah al-

‘Azim al-Halim, la ilaha illa-l-Lah

Rabbu-s-Samawati wal-’ardh wa
rabbu-l-‘archi-l-‘azim». Cette

formule veut dire : «Point de

divinite en dehors d’Allah, le
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Sublime, 1’ Indulgent. II n’y a de

divinite qu’Allah, le Seigneur des

cieux et de la terre, et le Seigneur

du Trone immense».(40)

Invocation en cas de difficulte :

<I*?- u *!ij Si (>4^')) 'M **'

^ '1
. ((

Cii lit Oji-I Ji*u cJij

En cas de difficulte, le Prophete

disait : «’A1-Lahumma la sahla ilia

ma ja‘altahu sahlan, wa ’anta taj‘al

al-Huzna* izha chi’ta sahlan» qui

signifie : «Seigneur, il n’y a de

facile que ce que Tu as rendu

facile, et Tu rends facile, si Tu
veux, tout ce qui est difficile

(meme la tristesse) ».
<4I)
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Invocation en cas d’un malheur :

:Ji3 Vi OJj :jjj| J'*

(.LJj Uj aU' jlii
:

JS tlJiTj tjiS* c.U»

^ ^

•((
OUa-JtJt "y* £)V# t Ji5

Le Prophete (pbAsl) a dit

:

«Lorsqu’un mal te frappe, ne te

mets pas a dire : Si j’avais fait ceci

et si j’avais fait cela...., mais dis

plutot : “Gadaru-l-Lahi wa ma
cha’a fa‘al” qui veut dire : “C’est

Allah qui a predestine et a fait ce

qu’Il a voulu faire”. Car, le Si

ouvre la porte grande-ouverte a

Taction de Satan».
(42)
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Invocation en cas de

chuchotement de Satan :

/ N v * *
>

JlS . <1 <uil > C-; *T lijit i

Jlij i(( **i< 'ii* ...)) :M

il£i iiU.a j* Jirj jii •)) :
ftAlJ'j S^Cali <lJ e

.

^
1

^4Xwjj 4jju

On doit dire : «’A‘uzhu bil-Lahi,

amantu bil-Lahi wa rasulihi» qui

signifie : «Je me refugie aupres

d’ Allah. J’ai cru en Allah et en

Son Messager». Le Prophete

(pbAsl) a dit : «Lorsqu’on est gene

par Satan, on doit chercher

protection aupres d’Allah contre

lui». Le Prophete (pbAsl) a dit

egalement : «...Quiconque ressent

la presence du demon aupres de lui
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doit dire : “amantu bil-Lahi wa
rasulihi”, c’est-a-dire : “Je crois en

Allah et en Son Messager”»
(43)

L’exorcisme legal :

l’exorcisation sur celui qui est

pique par une bete venimeuse :

j* 'if •£* M ^ iS
~i

ojj~j jJ J3 (U

ijUS ^ jvJLlid I <Jj -LojxJ I

Iji-ii c,£3>l li :Jli jd (53j 1$ iLj>u L-.j))

^ ^
•(( if *il' dU-aJ 1U4-1

J)
\yj&\

J

On rapporte que quelques

compagnons du Prophete (pbAsl)
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avaient descendu dans une tribu

arabe. Le chef de la tribu fut pique

par une bete venimeuse. Alors,

l’un de ces compagnons a pratique

l’exorcisation legale sur le chef de

la tribu en recitant la Sourate al-

Fatiha «Louange a Allah, Seigneur

de l’univers». Le chef fut gueri.

Alors la tribu offrit un troupeau de

moutons au guerisseur. Les

compagnons ont informe le

Prophete qui leur a permis de le

partager et a dit, s’adressant au

guerisseur : «Mais comment as-tu

done su que cela etait

effectivement une exorcisation?»,

et il a ajoute : «En tout cas vous

avez eu raison de le faire, partagez

(le troupeau) et laissez m’en une
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part». Puis, le Prophete se mit a
(44)

nre.

L’exorcisation sur un malade :

tJji Jp f'ji J&A dl gg i—ll Jj—Lj 01 S'))

uS -M IfybjU JJ ^ ((o«£j oiijiiiu

£-*—> ‘f-i KOJj Jfc OL-S"
:
Jl_j ? O.a;, J

II a ete rapporte que le Prophete

(pbAsl) avait 1’habitude de

pratiquer l’exorcisation sur soi

lorsqu’il se plaignait d’une

souffrance quelconque en recitant

les Mu‘awwithats, a savoir les

Sourates (le monotheisme pur

«’A1-Ikhla9», l’aube naissante

«’A1-Falag» et les hommes «An-
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Nas») et en soufflant legerement

sans saliver sur son corps.
(45) On

interrogea Az-ZuhrT (qu’Allah lui

accorde Sa misericorde) sur la

maniere dont le Prophete soufflait

sur son corps. II repondit : «I1

soufflait dans ses mains, puis il

s’en essuyait le visage».*

L’exorcisation sur celui qui

souffre d’une ulcere ou d’une

blessure quelconque :

ityii'jl (U JPjSfU ^—I' 01—S’

ijuy ij‘J idjjl jy.JjijJ

(f\) // .
•

,
,,

V ,M UJj 0 >\> tluJLo <0

On rapporte que le Prophete avait

1’habitude de mettre le pouce de sa
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main sur la terre. Puis il levait son

doigt et disait : «Bismillah, turbatu

ar-dhina, birigati ba‘dhina, yuchfa

bihi sagimuna bi’izhni rabbina»

qui signifie : «Au nom d’Allah.

C’est avec la terre de notre

territoire et le souffle des notres

que notre souffrant sera gueri, par

la grace d’Allah».
(46)

La formule d’exorcisation du
Prophete :

*!|l)) ill bli isp ill ^bl
lS-3j

j*ill :ji .Ji : ? M dJl iLijl

t^LiJl cjl lA **! i^/Ol i^bJl uJj

(
‘ v)

.(( v llii tC-ji ^i ^li
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11 a ete rapporte qu’Anas (qu’Allah

soit satisfait de lui) a exorcise

Thabit (qu’ Allah lui accorde Sa

misericorde). ’Anas lui a dit :

«Voulez vous que je vous exorcise

de la meme maniere que le

Prophete? II repondit : Oui. Alors

’Anas a dit : «’A1-Lahumma

rabba-n-Nas, muzhhib al-Bas,

’achfi ’anta-ch-ChafT, la chafi ilia

’anta, chifa’an la yugadiru

sagaman». Cette formule se traduit

comme suit : «0 Allah, Seigneur

des humains, eloigne la peine et

gueris, car Tu es le Guerisseur et il

n’est de guerison que la Tienne,

une guerison qui n’epargne aucune

maladie».
(47)
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L’exorcisation de Gabriel sur le

Prophete (pbAsl)

:

H ill jj-ij lit f*>Cji Up Jjjyr OL_T

tlj JS* j/j i ill (*1~< ))
: Jl—53 c«l_j_j

* * * , , , , ' * „

iji Ji" j— lil idLilio

Gabriel (paix sur lui) avait

1’ habitude d’exorciser le Prophete

(pbAsl) chaque fois qu’il se

plaignait d’une souffrance

quelconque. II disait : «Bismillahi

yubrik, wa min kulli da’ in yuchfik,

wa min charri hasidin izha hasad,

wa charri kulli zhi ‘aynin» qui

signifie : «Au nom d’Allah Qui te

sauvera. Qu’Il te querisse de toute

maladie, et qu’Il te protege contre
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le mal de l’envieux lorsqu’il envie

et contre tout mauvais oeil».
(48)

L’exorcisation en cas d’une

douleur physique :

'* '£*> jAj 4)1 :J
—9j 1 'liJ. 3-V

Jbr? li [y* 430

A ce propos, le Prophete (pbAsl) a

dit : «Pose ta main la ou tu as mal

et dis a trois reprises : «Bismillah »

(Au nom d’Allah), puis repete sept

fois : «’A‘uzhu bil-Lahi wa
gudratihi min charri ma ’ajidu wa
’uhazhiru», cela veut dire : «Que la

grandeur d’Allah et son

omnipotence me preservent de tous
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les maux que je trouve et cherche a
(49)

J

conjurer». v

Invocation lors d’une visite a un

malade

:

JUS 'J&u jj t£o>

y

iU Ji))
:
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• o y‘ * y y / / * *o • y y 0 % y 0
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Le Prophete (pbAsl) a dit

:

«Quiconque rend visite a un

malade qui est toujours vivant et

dit en sa presence a sept reprises :

«’As’alu-l-Lah al-‘azim rabba-1-

‘arch al-‘az!m ’an yachfik» qui
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signifie : «Je demande a Allah le

Sublime, le Seigneur du Trone

immense, de te guerir de cette

maladie», le malade sera gueri,

par la grace d’Allah».
(50)

On rapporte que le Prophete

(pbAsl) disait, chaque fois qu’il

visitait un malade : «La ba’s,

tahurun in cha’ al-Lah» qui

signifie : «I1 n’y a point de danger.

Que cela soit une purification, par

la grace d’Allah».
(5 }

Invocation lorsqu’on craint

d’etre soumis a I’epreuve par un
malheur quelconque :

> > C/pi V))
: # Jti

U j$Jl
:
jidi (‘APli jJ dlf
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513^)1 cJlST lij fj&yj 5C?*Jl CJIST

«>
Le Prophete (pbAsl) a dit : «Nul ne

doit souhaiter la mort en raison

d’un malheur quelconque. Si

necessite y oblige, on doit dire

alors : ’Al-Lahumma ’ahyni ma
kanat al-Hayatu khayran li, wa
tawaffani izha kanat al-Wafa’tu

khayran li» qui veut dire :

«Seigneur ! Garde-moi vivant tant

que la vie m’apporte du bien, et

fais moi mourir si la mort est un

salut pour moi».
(52)



88 Anthologie d*exaltations et d’invocations

Invocation (Tun malade perdant

l’espoir de vivre :

Ai>t
i^ ji

;^U-*Ulj4 LJL_Sj kiUJjf jy*r 1

1^ 1
1

j

sr^'J ‘^} p4^')) I"
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\
((Jkty

t

.
jifiSh Jjij oTjili «3*Ai

On rapporte que le Prophete

(pbAsl) a dit pendant la maladie

dont il mourut : «Ma‘a-l-lazhina

’an‘ama-l-Lahu ‘alayhim min an-

Nabiyin \v9-9iddigina wach-

chuhada’ \va9-9alihin wa hasuna
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’ula’ika rafiga» qui se traduit

comme suit : «avec ceux qu’Allah

a combles de Ses bienfaits : les

prophetes, les veridiques, les

martyrs, et les vertueux. Et quels

bons compagnons que ceux-

la !».(an-Nisa’: les femmes, 69). II

dit egalement : «Al-lahumma

’aghfir li warhamni, waj‘alm min

ar-rafig al-’a‘la» qui signifie : «0
mon Seigneur ! Accorde-moi Ton

pardon et fais-moi misericorde. Et

fais en sorte que je sois avec le

groupe des elus».
(53)

II est

recommandable au malade de

reciter constamment le Coran et de

multiplier le rappel du Seigneur et

les invocations.
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Invocation lorsqu’on est

mourant

:

ill OtST ji
)) : % At J>-> J li

iSiJi t li)i V!

*Sl! il' 'll 'j^)) : 3jiS At Jj-oj Jt—Jj

<“>.(( iiit

On rapporte que le Prophete

(pbAsl) a dit : «Celui dont les

demieres paroles sont : “La ilaha

illa-l-Lah” qui signifie : “II n’y a

point de divinite en dehors

d’Allah”, rentrera au Paradis».
(54)

II a dit aussi : «Rappelez vos

mourants et les stimuler a dire :

“La ilaha illa-l-Lah”, qui veut dire:



Anthologie d*exaltations et d*invocations 91

“il n’y a pas de divinite a part

Allah”».
(55)

- Comment enseigner la formule

de l’attestation de foi (ach-

chahadah) au mourant ?

AUl) jUjlj - fi-Oi ji Sittf
1 JSjl dUj

*

(Ji&y 0( lOy Uls iji aJp UXjJ *

• On doit la lui rappeler avec toute

douceur de peur de s’en lasser et

done de refuser de la prononcer, a

Allah ne plaise !

• II faut se garder de la lui repeter

apres 1’avoir prononcee une
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premiere fois, sauf si le mourant

parle d’autre chose.
(56)

Invocation lors de la priere

funebre :

j^Ul))
: JUj Jj— ^ -0

tii’jS t<LP Lifil'j 43lPj i&f-j \j aJ j 4P

l

* ^ ^ ^
» <* 0 o

^ ^ # ^ # ^ x
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«
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.((jlSl cJlip tjliJl

On rapporte que le Prophete

(pbAsl) a dirige 1’ Office funebre

d’un defunt et a dit : «’A1-
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Lahumma ’aghfir lahu war-hamhu,

wa ‘afihi wa‘fu ‘anhu, wakrim

nuzulahu, wawassi
1

mudkhalahu,

wagsilhu bil-ma’i wath-thalji wal-

barad, wanaggihi min al-khataya

kama naggayt ath-thawb al-

’abyadha min ad-danas,

wa’abdilhu daran khayran min

darihi, wa ’ahlan khayran

min’ahlihi, wa zawjan khayran

min zawjihi, wa ’adkhilhu-l-

Jannata, wa Vizhhu min ‘azhab

al-gabr, wa min ‘azhab an-Nar»

qui se traduit comme suit

«Seigneur, pardonne-lui, sois

Clement envers lui, accorde-lui

Ton salut et efface ses peches.

Donne-lui, Seigneur, une meilleure

demeure et elargis sa tombe. Lave-
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le par de l’eau, de la neige et de la

grele. Purifie-le de ses peches

comme Tu as purifie le vetement

blanc de toute impurete. Accorde-

lui un foyer meilleur que celui

qu’il avait, une famille meilleure

que celle qu’il avait et une epouse

meilleure que la sienne. Ouvre-lui

les portes du Paradis, protege-le

contre le supplice de la tombe et

preserve-le du chatiment de

l’Enfer».
(57)

Invocation en cas du deces d’un

proche :

X—ej fLai j* li)) Jj-ij <JyL

<Uj litj <d! \j\ :
<dJi »j>\ u Jjilt
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<
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Le Prophete (pbAsl) a dit : «Si un

musulman affecte par un grand

malheur dit ce qui est recommande

par le Seigneur : “Inna lillahi wa
inna ilayhi raji‘un. ’Al-Lahumma

’ajimi fi mu9ibati wakhlif 1!

khayran minha” c’est-a-dire :

“Nous sommes tous a Allah et

c’est vers Lui que nous

retoumerons. Seigneur, accorde-

moi une recompense pour ce

malheur et attribue-moi en echange

un bien meilleur”, Allah lui

accordera un bien meilleur».
<58)
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Invocation des condoleances :

^ ( i / *

4)il Jli ur

isjto J-jlS t £13 ^ l2t Ot 4il

JTj U iij £ <dJ 0[ ))
:

(•') * ^ * 1 ' * .•
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On doit dire ce que le Prophete

(pbAsl) a dit lorsque l’une de ses

filles avait un enfant qui venait de

deceder. Elle a envoye quelqu’un

pour 1’informer du deces et de lui

demander de venir. Le Prophete

(pbAsl) a demande de lui

transmettre ses salutations et ses

condoleances, et a dit : «Inna

lillahi ma ’akhazha walahu ma
’a‘ta wakullun ‘indahu bi’ajalin

musamma” qui signifie : «Tout ce

qu’Allah donne ou retire
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n’appartient qu’a Lui. II a decide

un terme fixe pour Toute chose.

Qu’elle (sa fille) soit done patiente

et compte sur la recompense

aupres du Seigneur».
(59)

Invocation a la priere funebre

pour un enfant

:

:>>••••'_} ( 1-.J : 4}jii 4jjfi jf’Jj

*
* * ' * t * *' ** t

* ' '
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p
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On fait des invocations en faveur

des parents de 1’enfant et on dit

:

«’A1-Lahumma ’aj‘alhu lahuma

faratan,* waj‘alhu lahuma salafan,
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waj‘alhu lahuma zhukhran, wa
thaggil bihi mawazinahuma, wa
’afrig af-fabra ‘ala gulubihima, wa
la taftinhuma ba'dahu, wa la

tahrimhuma ’ajrahu» qui veut

dire : «Seigneur, fais qu’il

(l’enfant) soit pour eux une

recompense anticipee, un

precurseur (au Paradis), une

provision (au Jour de la

Retribution). Seigneur, fais que

leurs bonnes actions (ses parents)

pesent lourd grace a lui, remplis

leurs cceurs de patience, mets-les a

l’abri de toute epreuve et ne les

prive pas de Ta recompense».(60)
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• Celui qui accompagne les

obseques d’un defunt dit-il

quelque chose ?

OlS" U jUmIi <-j' u! — <01 1 —
j
t l pi

O <j ^ iP j
.wit <i_Lp

jf jSTju J*iii tijU-i *j> JL.Ji Jb- J

^ '^.dUou Jj

Cher frere musulman, tu dois

savoir (qu’Allah t’accorde Sa

misericorde) que lorsque tu

accomagnes un convoi funebre, tu

dois marcher humblement et

silencieusement comme fut le cas

de nos saints ascendants. Et si tu te

mets a reflechir sur quelque chose

ou a prononcer des invocations et

des rappels, tu dois le faire dans un

silence complet».
(6l)
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Invocation apres l’enterrement

:

'Ja'j tjs j* til M ^

ij\f C~i3lj i) IjL*
ij i

<”>.(( jutii

On rapporte que le Prophete

(pbAsl) avait 1’habitude de se

mettre debout pres de la tombe du

defiant a Tissue de son enterrement

et de dire aux musulmans presents:

«Demandez a Allah d’accorder

Son pardon a votre frere et de le

raffermir, car il est en train d’etre

interroge».
(62)

Les invocations sont utiles pour

le defunt

:

J-ojj Ol frlPJjt Ol *UUJl £*(
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cUliJlj tfj$0J (UjJuTj \jjA+0} (Lu4j iL-jkl
J

jpl

<U^-13 Li <uL*-i ^ ^ il cU JlPj IjJUbL—i»j

> [f^>>] > J*}* & ’4y yj « gmm
^ ^ oUm uLaJ ’Slj oyr-i Ui Si

Les savants musulmans

s’accordent pour dire que les

invocations sont tres utiles pour les

morts et ils en seront

recompenses.
(63)

Une des invocations que le

musulman peut dire, comme nous

enseigne le Prophete (pbAsl)

:

«’A1-Lahumma ’agfir lihayyina wa
mayyitina, wa fagirina wa
kabirina, wa zhakarina wa
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’unthana, wa chahidina wa
gha’ibina. ’Al-Lahumma man
’ahyaytahu minna fahyihi ‘ala-1-

iman, wa man tawaffaytahu minna

fataffahu ‘ala-l-Islam. ’Al-

Lahumma la tahrimna ’ajrahu wa
la tudhillana ba‘dahu» qui veut

dire : «Seigneur, accorde-nous tous

Ton pardon, a nos vivants comme
a nos morts, a nos petits ainsi qu’a

nos grands, a nos presents comme
a nos absents. Seigneur, celui

d’entre nous que Tu fais vivre,

fais-le vivre dans la foi parfaite, et

celui que Tu fais mourir, fais-le

mourir musulman droit. Seigneur,

ne nous prive pas de sa

recompense et ne nous ecarte pas
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du chemin de la droiture, apres

lui».
(64)

Le droit du musulman apres la

mort

:

'i'j) 'll Jl_s

.(( ijioSt. JjiyjO

Le Prophete (pbAsl) a dit

:

«N’insultez pas les morts, car ils

sont juges selon ce qu’ils ont

fait».
)

Invocation lors de la visite d’un

cimetiere :

:J O' o d! (L.il

'ja jbaJi Jii
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4JJ1 JU < 4JJ1 01 IjJj

ouil fej Q

Le Prophete (pbAsl) nous

recommande de dire quand nous

visitons les cimetieres : «As-

Salamu ‘alaykum ’ahl ad-Diyari

min al-Mu’minin wal-Muslimin,

wa ’inna in cha’ al-Lahu la

lahigun. ’As’alu-l-Laha lana wa
lakum al-‘afiyah» qui signifie :

«Que la paix d’Allah soit sur vous,

6 croyants et musulmans, habitants

de cette demeure. Nous allons vous

rejoindre selon les termes fixes par

le Seigneur. Nous demandons a

Allah de nous accorder, ainsi qu’a

vous, Son pardon».
(66)
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CHAPITRE IV
LES INVOCATIONS DU MATIN

ET DU SOIR

'cSj£ 03 iili J jtS'iS' ot - ill llXaf-j - jji pi

iJLa ja J«ai!ij £0?y Ua

j£L«J jUb*!

j

l^.jw; i&il ij *~y

’jPflj Ij*»J VJ ill* <l£oi)3r2ta, tl4 fll/j|l

j

£«if isijikj U

II est de fait, cher ffere lecteur, que

les invocations sont extremement

nombreuses et que personne ne

saurait les denombrer. Ainsi, il ne

serait question de les recueillir de

maniere exhaustive, car cette



106 Anthologie d’exaltations et d’invocations

oeuvre pratique vise simplement a

en choisir les meilleures et les plus

authentiques de sorte qu’elles

soient faciles a apprendre par coeur

et a pratiquer d’une maniere

constante. Sollicite done l’aide de

Ton Seigneur, ne te decourage pas

et tache de faire ce qui est dans ton

interet en pratiquant constamment

cet ensemble d’invocations, car

rien d’ autre n’est plus meritoire

aupres du Seigneur.

1)- Ensemble d’invocations a

pratiquer le matin et le soir :

Les invocations au reveil matinal

:

4jYj u aii; uG-f ^aii J_j a_gJi)) -

j tsit 4X1 j-JgJi
))

^ ^
(( »/•*(J *^'3

‘J*
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- «Al-hamdu lillahi-l-lazhi ’ahyana

ba‘da ma ’amatana wa ilayhi-n-

Nuchur»(67)
qui signifie : «Louange

a Allah Qui nous a redonne la vie

apres la mort. Vers Lui est la

Resurrections

«Al-hamdu lillahi al-lazhi ‘afani fi

jasadi wa radda ‘alayya ruhi wa
’azhina li bizhikrihi».

(68)
Cette

formule veut dire : «Louange a

Allah Qui m’a donne la sante, Qui

m’a rendu mon ame et m’a permis

Son rappel et Son invocations

- II recite le verset du Trone :

J—a
. 4 tytiry ST >

Yj Mb- in y. id* ji>:
y)) *i! c_ijj-i j tbr

^.(( Cf4' if*



108 Anthologie d’exaltations et d’invocations

«Allah! Point de divinite a part Lui,

le Vivant, le Subsistant par Lui-

meme..».(Al-Baqarah : la vache,

verset 255). Lorsque tu recites ce

verset, selon un hadith du Prophete

(pbAsl) : «Allah te met sous Sa

protection, et le demon ne peut point

t’approcher jusqu’au lendemain».
(69)

- Les Mu‘awwizhat a trois reprises :

UT Uty lyUlj jUJtj

Le musulman recite egalement les

Mu‘awwizhat a trois reprises (la

Sourate Al-Ikhlag «le

monotheisme pur», la Sourate Al-

Falaq : «l’aube naissante» et la
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Sourate An-Nas «les hommes»).

D’apres le Prophete (pbAsl) : «Ces

Sourates protegent le musulman de

tout malheur».

i iSu liiij ,Ll>l viJLj i lists' ib 3l))
~

e.LJjj (Ojaj ibj

II recommandable de dire

:

«Al-lahumma bika ’a9bahna wa
bika ’amsayna, wa bika nahya wa
bika namut, wa ilayka-l-ma9ir» qui

signifie : «Seigneur ! Nous nous

reveillons le matin par Ta grace et

nous entamons le soir par Ta

grace. Notre vie et notre mort sont

dans Tes mains et c’est vers Toi

que sera le retour fmal».
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a)i V i<UJ t<UJ dJLUJi
||

~

oxUJi SJj cliUJi i) 4 ii ib> ^ iiii ^

•(C*^ y* 3*"

- On dit egalement : «’A9bahna wa
a9baha-l-mulku lil-Lah, wal-

hamdu lil-Lah, la ilaha illa-l-Lah

wahdahu la charika lahu, lahu- 1
-

mulku wa lahu-l-hamdu wahuwa
‘ala kulli chay’in gadir». Cette

invocation signifie : «Le jour se

leve et la royaute et les louanges

ne sont qu’a Allah. Point de

divinite a part Allah, la royaute est

dans Ses mains et les louanges sont

a Lui. II est Omnipotent^
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La meilleure formule

d’invocation :

(Au reveil matinal et au debut du soir)

c cJ{ y's H cS\
))

Ji_i

U iJoi-jj 25^* J* \-Jj L_»lj .7,'ai^

2JJ «• tCJu^g U vii
j
jj—i'i tCJ>k;—l»l

yJj *j ijji 1^1 yi£lj [ilJ] tjJij

cJi *ll[ OjiJJ'

II est recommandable au

musulman de prononcer la

meilleure formule d’invocation :

«Al-lahumma ’anta rabbi la ilaha

ilia ’anta, khalagtani wa ’ana

‘abduk, wa ’ana ‘ala ‘ahdika wa
wa‘dik mastata‘tu, ’a‘uzhu bika

min charri ma ?ana‘tu ’abu’ laka
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bini‘matika ‘alayya, wa ’abu’ laka

bizhanbi faghfir li, fa’innahu la

yaghfiru-zh-zhunuba ilia ’anta».

Cette formule signifie : «0 Allah !

Tu es mon Seigneur. Point de

divinite a part Toi. Tu m’as cree et

je suis Ton serviteur-adorateur. Je

me soumets a mon engagement

envers Toi ainsi qu’a Ta promesse

autant que possible. Je cherche

refuge aupres de Toi contre le mal

que j’ai commis. Je suis

reconnaissant des bienfaits dont Tu
m’as comble et je T’avoue mes

peches. Pardonne-moi done, car

nul n’efface les peches a part

Toi».
(71)
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Au debut du soir

(
VT
>.(OJiiOV,<Op

On dit : «Al-lahumma bika

’amsayna wa bika ’afbahna, wa
bika nahya wa bika namut, wa
ilayka-n-Nuchur» qui veut dire

:

«Seigneur ! C’est par Ta grace que

nous entamons notre soir, de

meme nous nous reveillons le

matin. Notre mort et notre vie sont

dans Tes mains. Et c’est vers Toi

que nous retoumerons».
(72)
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dit 44JU 44JU liiJuJl

4ij cdJUUt <U (4J §Jb*-j 4jJt ^ft

((yA ft ft* J*J

- On dit egalement : «’Amsayna

wa ’amsa-l-mulku lil-Lah, wal-

hamdu lil-Lah, la ilaha illa-l-Lah

wahdahu la charika lahu, lahu-1-

mulku wa lahu-l-hamdu wahuwa
‘ala kulli chay’in gadir». Cette

invocation signifie : «Le soir

tombe et la royaute et les louanges

ne sont qu’a Allah. Point de

divinite a part Allah, la royaute est

dans Ses mains et les louanges sont

a Lui. II est Omnipotent».
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Le soir, on peut ajouter la formule

suivante :

U Js-'j ciHJl j U 'j.J2- iUL-L-i L>j
))

tSJQi! OJU ^ li [y iJb tlAOiu

<
vr

> .((*:*

«Rabbi ’as’luka khayra ma fi

hazhihi-l-laylati, wa khayra ma
ba‘daha, wa ’a‘uzhu bika min

charri ma fi hazhihi-l-laylati, wa
charri ma ba‘daha». C’est-a-dire :

«0 mon Dieu, je Te demande pour

cette nuit le bien de sa conquete et

le bien subsequent. Preserve-moi

du mal de cette nuit et de son mal

subsequent^(73)
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Invocation au vendredi matin :

Jli *U3 t <jjjg J ^AlJij 5^Cal) o

Jjaif j—•)) :

£gi-Jll

.

(V<)
^jJ-I

((
... -LSi^l j, ‘Ji. \/jg%

Le musulman prononce toutes les

invocations qu’il pratique

quotidiennement. De plus, il est

meritoire d’y multiplier les prieres

sur le Prophete (pbAsl)

conformement a ce hadith

Prophetique : «Le vendredi est le

meilleur jour de la semaine.

Multipliez-y la priere sur moi ..».
<74)
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Invocations lorsqu’on va se

coucher le soir

:

#ll itji Aji - iJu. ill j - Jjpl

ft /
J

,
<

*JJ f c J -*3

^IjI JU^U]
'
jwsJ cjlTiSh ^ Iff; bi

. ajT iyL oi
(
S
)

.5yLii yr
\
jAj 01 (t)

4 ^ <u!
I
3jjf Lo ^

Oj^LJI y-T Jl [TA*\ - TAo 5^]

. isfl\

Iffjfc ^ * j j 1 ^ 'ji o' (f)
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lJU U U-4 cOlijaib

Jjub) JJl Uj 4-*»lj UA

,(\m ilte

b*)lj 4)1 JUAj C(jy>Ajj L_ajj 1 4)1 j : 01 (0)

. tao a Id jLuj c isftUj

£JUl-bj <UM iLJL-b j^Ljl
))

: Jj—

h

bt (*\)

((^
iLjj cJfup'

)

iUl»b)) :Jj—ib 01 (V)

l$sil*>jl Ojj cl4^jl3 cJ£U®t 01 c4 *3j?

>((
o^O^Ol 2&Up <u Jaj&J Uj l^ki^-13

C~£j3j tdiJl cJU ^iil ^ A> 01 (A)

tiiOl olytj 4 iDl C^-jj tvlJCJi jit

iuJT tdiOl Vj iii« IspJi Stj Wi St cdiOl 4Ajj 4^j
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iJlA dilaj cCJjJi

* ___

. J_j4| U JrT

Sache, cher frere (qu’Allah

t’accorde Sa misericorde), qu’il est

meritoire de dire un certain

nombre d’invocations lorsqu’on

veut dormir le soir. Je vais vous

foumir une partie de ces

invocations presentees selon

l’ordre temporel de leur

observation pour en faciliter la

pratique conformement a la Sunna

du Prophete. Nous en citons done

:

1)

- On recite le verset du Trone :

2)

- On recite les deux demiers

versets de la Sourate al-Baqarah

(La vache)

:
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«Le Messager a cru en ce qu ’on a

fait descendre vers lui venant de

son Seigneur, et aussi les

croyants... ».[(Sourate al-Baqarah

(la vache) versets 284-286],

3)

- On recite la Sourate al-Kafirun

(Les infideles).

4)

- On serre les deux paumes de

ses mains et on y souffle

doucement sans saliver. Puis, on

recite les Mu‘awwizhat
:

(la

Sourate Al-Ikhla? “le

monotheisme pur”, la Sourate Al-

Falaq “l’aube naissante” et la

Sourate An-Nas “les hommes”).

Apres cela, on passe ses paumes, a

trois reprises, sur son visage et sur
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sa tete et sur tout ce qu’on peut de

son corps.5)

- On prononce :

-Al-Lahu ’Akbar, trente-quatre

fois (Allah est Grand).

-Subhan al-Lah, trente-trois fois

(Gloire a Allah!).

-Al-hamdu lillah, trente-trois fois

(Louange a Allah!).

6)

-On dit egalement

:

«A1-Lahumma bismika ’ahya wa
bismika ’amutu» qui veut dire

:

«Seigneur, au nom de Toi je vis et

au nom de Toi je meurs».

7)

- On ajoute :

«Bismika Rabbi wadha‘tu janbi wa
bika ’arfa‘uhu, in ’amsakta nafsi
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farhamha wa in ’arsaltaha

fahfazha bima tahfazu bihi ‘ibadak

a9
-
9alihin» qui signifie

:

«Seigneur, au nom de Toi je me
couche, et au nom de Toi je me
leve. Si Tu mets fin a ma vie, sois

Misericordieux avec mon ame. Et

si Tu me redonnes la vie, preserve-

moi de ce dont Tu preserves Tes

serviteurs vertueux».

8)-On termine ces invocations par

la formule suivante :

«A1-Lahumma ’aslamtu nafsi

ilayk, wa fawwadhtu ’amri ilayk,

wa wajjahtu wajhi ilayk, wa
’alja’tu zahri ilayk, raghbatan wa
rahbatan ilayk, la malja’ wa la

manja minka ilia ilayk, amantu
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bikitabik al-lazht ’anzalt, wa
binabiyyik al-lazhi ’arsalt» qui se

traduit par : «Seigneur, je place

mon ame et mon sort dans Tes

mains, je dirige mon visage vers

Toi et j’appuie mon dos sur Toi,

par amour et par crainte de Toi. II

n’y a point de refuge ou d’abri de

Toi qu’aupres de Toi. Je crois en

Ton Livre Saint que Tu as fait

descendre et en Ton Messager».

Les hadiths confirmant

1’authenticite de ces invocations

dans leur ordre de presentaion :

olS'ji ijjj» Jai?- SjIjj J iLJi t-\ sr - \

J\ cJj? li!)) :#u( Jji JA bi—-OAj
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1)

- Selon le recit d’Abu Hurayra

concemant la preservation de

l’aumone de la fete du Ramadan
(Zakat al-Fitr) ou quelqu’un est

venu lui dire : «Lorsque tu vas au

lit pour te coucher le soir, recite le

verset du Trone». Le Prophete

(pbAsl) lui a dit : «Ce qu’il a dit

est vrai alors qu’il est menteur».
(75)

2)

- Le Prophete (pbAsl) a dit

:

«Quiconque recite les deux

demiers versets de la Sourate al-

Bagarah (la vache) pendant la nuit
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sera protege contre tout

malheur»
(76)3)

- Le Prophete (pbAsl) a dit

:

«Recite (la Sourate al-Kafirun : les

infideles) et qu’elle soit la demiere

chose a reciter en couchant, car

elle te mettra a l’abri de toute

forme de polytheisme».
(77)

4)

- Le Prophete (pbAsl) avait

1’habitude, lorsqu’il allait se

coucher, de «serrer les deux

paumes de ses mains et d’y

souffler doucement sans saliver.

Puis, il recite les Mu‘awwizhat

:

(la Sourate Al-Ikhla9 «le

monotheisme pur», la Sourate Al-

Falaq «l’aube naissante» et la
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Sourate An-Nas «les hommes»).

Apres cela, il passe ses paumes sur

son corps».
(78)5)

- Le Prophete (pbAsl) a dit a ‘Alt

et a Fatima (qu’ Allah soit satisfait

d’eux) : «Quand vous vous

couchez, vous devez dire : Al-

Lahu ’akbar, trente-quatre fois

(Allah est Grand). Al-hamdu lillah,

trente-trois fois (Louange a

Allah!). Subhan al-Lah, trente-trois

fois (Gloire a Allah!) ».
(79)

6)

- On rapporte que le Prophete

disait lorsqu’il se couchait : «A1-

Lahumma bismika ’ahya wa
bismika ’amutu» qui veut dire :
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«Seigneur, au nom de Toi ie vis et

au nom de Toi je meurs»/8

)

7)- Le Prophete (pbAsl) a dit

:

«Lorsque Tun de vous va se

coucher, il doit agiter son lit par sa

couverture. Car nous ne savons pas

qui nous y succede. Puis, il dit

:

«Bismika Rabbi wadha‘tu janbi wa
bika ’arfa‘uhu, in ’amsakta nafsi

farhamha wa in ’arsaltaha

fahfazha bima tahfazu bihi ‘ibadak

a9-Qalihin» qui signifie

:

“Seigneur, au nom de Toi je me
couche, et au nom de Toi je me
leve. Si Tu mets fin a ma vie, sois

Misericordieux avec mon ame. Et

si Tu me redonnes la vie, preserve-
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moi de ce dont Tu preserves Tes

serviteurs vertueux”».
(81)

8)- Le Prophete (pbAsl) a dit

:

«Lorsque tu vas au lit pour te

coucher, tu dois d’abord faire des

ablutions completes (comme pour

la priere). Puis, tu dois te coucher

sur ton cote droit et dire : «A1-

Lahumma ’aslamtu nafs! ilayk, wa
fawwadhtu ’amri ilayk, wa
wajjahtu wajhi ilayk, wa ’alja’tu

zahri ilayk, raghbatan wa rahbatan

ilayk, la malja’ wa la manja minka

ilia ilayk, amantu bikitabik al-lazhi

’anzalt, wa binabiyyik al-lazhi

’arsalt». Cette formule se traduit

par : «Seigneur, je place mon ame

et mon sort dans Tes mains, je
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dirige mon visage vers Toi et

j’appuie mon dos sur Toi, par

amour et par crainte de Toi. II n’y

a point de refuge ou d’abri de Toi

qu’aupres de Toi. Je crois en Ton
Livre Saint que Tu as fait

descendre et en Ton Messager». Le

Prophete (pbAsl) a ajoute : «Si

Allah met fin a ta vie, tu meurs un

musulman droit. Veille done a ce

qu’elles soient les demieres

paroles a prononcer avant de

dormir».
(82)

Ce que dit le musulman lorsqu’il

voit un bon ou un mauvais reve :

c^U5 <3)1 'jA I L_ijj cJl—S' 01 -

.c^l fjA 14 f ,<3) Xft^l :
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Lorsqu’il voit un bon reve, cela

emane d’Allah, exalte soit-Il.

Alors, il doit louer le Seigneur, et

peut le raconter a qui il veut.

Lorsqu’il voit un mauvais reve,

cela vient du diable. Il doit alors

implorer la protection d’Allah
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contre tout mal venant du demon et

contre tout malheur emanant de ce

reve en disant : «’A‘uzhu bil-Lahi

min charri-ch-Chaytani, wa
charriha». Puis, on souffle sur son

cote gauche a trois reprises et on

ne le raconte a personne.

- Le Prophete (pbAsl) a dit

:

«Lorsque l’un d’entre vous voit im

bon reve, cela emane d’Allah,

exalte soit-Il. On doit alors louer le

Seigneur, et on peut le raconter a

qui on veut. Lorsque le musulman

voit un mauvais reve, cela vient du

diable. II doit alors implorer la

protection d’Allah contre tout

malheur emanant de ce reve. De
plus, on doit se garder de le

raconter aux autres. Ainsi, ce reve
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ne peut point lui causer du

mal».
(83)

Les invocations lorsqu’on se

reveille, angoisse, au milieu de la

nuit

:

„ *

ji : :§g Jl4 i — »Jju iljlj ij i
—

V I SoJ-3 ill SlJ «Jl Si
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Lorsqu’on se reveille, angoisse, au

milieu de la nuit et Ton veut

continuer a dormir*, on doit, selon

le Prophete (pbAsl), dire : «La

ilaha illa-l-Lah wahdahu la charika

lahu, lahu-1-mulku wa lahu-1-

hamdu wahuwa ‘ala kulli chay’in

gadir, al-hamdu lillah wa subhan

al-Lah wa la ilaha illa-l-Lah wal-

Lahu ’akbar wa la hawla wa la

guwwata ilia bil-Lahi, al-

Lahumma ’aghfir li» c’est-a-dire :

«I1 n’y a de divinite qu’Allah, Dieu

Unique, Qui n’a point d’associe.

La royaute est dans Ses mains et

les louanges sont a Lui. II est

Omnipotent. Louange a Allah,

gloire a Lui !. Point de divinite a

part Allah. Allah est Grand. II n’y
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a de puissance ni de force que par

Allah». Si le musulman ajoute,

indique le Prophete, Seigneur,

accorde-moi Ton pardon
!

(Al-

Lahumma ‘aghfir li) ou fait toute

autre invocation, il sera exauce.

Puis, on doit faire ses ablutions et

prier. Sa priere sera alors agreee

par Allah».
(84)
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CHAPITRE V

INVOCATIONS CONCERNANT LES
PIFFERENTES OBLIGATIONS

RITUELLES
(LA PRIERE, LA ZAKAT, LE JEUNE, LE

PELERINAGE ET LA <UMRA)

Invocations concernant la priere

et tout ce qui s’y rapporte :

Les invocations a Pentree des

toilettes :

Jyo •k* J ^ o\S

Le Prophete (pbAsl) disait

lorsqu’il voulait entrer aux

toilettes: «A1-Lahumma inn!
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’a‘uzhu bika min al-khubthi wa-1-

khaba’ith» qui signifie : «0 mon
Seigneur, je me refugie aupres de

Toi contre les demons males et

femelles, et contre les

turpitudes».
(85)

* Ce qui est interdit aux toilettes :

*il t4srU-t frUai JL_*- j 'jJSJdt

lj (ImmIpIP 'O i
aaaJ ^ i .5JJj Vil

M^ J*j s -uj)) i'

s

—

• II est reprehensible de

prononcer toute forme de rappel ou

d’invocations ou de parler

lorsqu’on est aux toilettes. Ainsi,
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on ne doit pas repondre a celui qui

a etemue ou repondre a une

salutation ou l’appel a la priere.

«On rapporte qu’un homme passa

a cote du Prophete qui etait en

train de pisser. L’homme salua le

Prophete, mais ce dernier n’a pas

repondu a sa salutation».
(86)

Les invocations a la sortie des

toilettes

:

J ^ Jj OL-S*

))

Le Prophete (pbAsl) disait

lorsqu’il sortait des toilettes

:

«Ghufranak» qui se traduit par

:

«Seigneur, j’ implore Ton

pardon».
(87)
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Les invocations lors des

ablutions :

iyCe ’ll)) <3 ^ t(( A' |%—j))

jd* 1 jd s-j^j *5lj «*J V

.

(AA)

(( 4p JUj

On dit : «Bismillah : Au nom
d’Allah» conformement a ce

hadith : «Toute priere sans

ablutions est vaine, et toute

ablution au debut de laquelle on

n’a pas evoque le nom d’Allah,

exalte soit-Il, n’est pas valable».
(88)
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Les invocations apres les

ablutions :

V! *Jl Sf bf u$if ill J ijp US' Jj—i

ail* luUii Of Ofilj i Ulij— aJ ill

• $ SJ>jj

‘ bb ))
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On dit ce que nous a enseigne le

Prophete (pbAsl) : «’Achhadu ’an

la ilaha illa-l-Lah wahdahu la

charika lahu wa ’achhadu ’anna

Muhammad ‘abduhu wa
rasuluhu», c’est-a-dire : «J’atteste
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qu’il n’y a de divinite qu’Allah,

Dieu Unique, Qui n’a point

d’associe, et j’atteste que

Muhammad est Son serviteur et

Son Messager».

Le Prophete (pbAsl) a dit

:

«Quiconque fait ses ablutions

d’une maniere propre et dit

:

«’Achhadu ’an la iliha illa-l-Lah

wahdahu la charika lahu wa
’achhadu ’anna Muhammad
‘abduhu wa rasuluhu», futihat lahu

’abwab al-Jannati-th-thamaniya,

yadkhulu min ’ayyuha eha’»,

c’est-a-dire : «J’atteste qu’il n’y a

de divinite qu’Allah, Dieu Unique,

Qui n’a point d’associe, et j’atteste

que Muhammad est Son serviteur

et Son Messager». Le Prophete
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ajoute : «Les huit portes du Paradis

seront ouvertes pour lui. II peut y
entrer par ou il veut».

(89)

Doit-on accomplir deux rak’as

apres les ablutions ?

U 4J jAP U$J iljJUtJ V 'j.~ fO j 11P

M
•(( !>*

Le Prophete (pbAsl) a dit

:

«Quiconque fait ses ablutions de la

meme maniere que je fais

maintenant, puis fait deux rak‘as

en toute humilite, Allah lui

pardonne ses peches passes».
(90)
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• II est recommandable a celui

qui fait la grande purification

cultuelle ou les ablutions a seche

(la lustration pluverale) de

prononcer les memes invocations

que pour les ablutions normales.

La femme polluee ou menstrueuse

ne doit pas avoir V intention de

reciter le Coran lorsqu’elle

prononce la basmalah (au nom
d’Allah).*
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Les invocations a la sortie de la

maison pour aller a la mosquee :

Sij Sjh *Sl i4Jt

jt
.
[p»l j\ jj»f i)l iL i j$)l «dJU Si

jyy y y «j3f y^ y .jy y jy

‘Oy ^3 j*y* (( ^
'u* o^j i 'jy ‘^y

oy ^jy oy <yyj ‘Oy 4^
(( ^y <y ‘ oy

On dit : «Bismil-Lah, tawakkaltu

‘ala-l-Lah, la hawla wa la guwwata

ilia bil-Lah. Al-Lahumma inni

’a‘uzhu bika ’an ’adhilla ’aw

’udhalla ’aw ’azilla ’aw ’uzalla

’aw ’azlim ’aw ’uzlam ’aw ’ajhal

’aw yujhalu ‘alayya». Cette
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formule se traduit par : «Au nom
d’Allah. Je place toute ma
confiance en Lui. II n’y a de force

et de puissance que par Allah. O
mon Dieu, protege-moi d’etre

l’objet de Pegarement ou de

pousser a Pegarement; de faire du

tort aux autres ou qu’on me cause

du tort; d’etre l’objet d’une

injustice ou d’etre moi-meme
injuste; d’etre l’objet d’une

agression ou d’etre moi-meme
agresseur». On ajoute : «A1-

Lahumma aj‘al fi galbi nuran, wa
fi basari nuran, wa fi sama‘i

nuran,wa ‘an yamini nuran, wa ‘an

yasari nuran, wa fawgi nuran, wa
tahti nuran, wa ’amami nuran, wa
khalfi nuran wa ‘azzim li nuran»
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c’est-a-dire : «Seigneur ! Mets une

lumiere dans mon coeur, une

lumiere dans ma vue (mes yeux),

une lumiere dans mon ou'ie (mes

oreilles), une lumiere a ma droite,

une lumiere a ma gauche, une

lumiere au-dessus de moi et une

lumiere au dessous de moi, une

lumiere par devant et une lumiere

par derriere, et qu’elle soit une

bonne lumiere».
(91)

Les invocations a I’entree et a la

sortie de la mosquee :

((

tAUi
n

i « j

jj



148 Anthologie d’exaltations et d’invocations

?JJLj
(( > CtlSbl J\

^
^ <j c£ ‘J ij

On dit : «Bismil-Lah, wa9-9alatu

was-salamu ‘ala Rasuli-l-Lah, al-

Lahumma aftah li ’abwaba

rahmatik» qui se traduit par : «Au
nom d’Allah. Paix et benediction

d’Allah sur Son Messager. O mon
Seigneur, ouvre-moi les portes de

Ta misericorde». Et on doit dire a

la sortie de la mosquee : «Bismil-

Lah, wa9*9alatu was-salamu ‘ala

Rasuli-l-Lah, al-Lahumma inni

’as’aluka min fadhlik» qui se

traduit par : «Au nom d’Allah, que

Sa benediction et Sa paix soient

sur Son Messager. Seigneur

!
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Ouvre-moi les portes de Ta grace».

Le musulman doit avancer son

pied droit pour entrer dans la

mosquee, et avancer son pied

gauche pour en sortir.
(92)

Invocations dans la mosquee :

OT ojt

i

i<iiH jifi ja 1)

J ^ <4 ^ J 1*

\ S' '
%
\

* +' * ** * 1 \ S' '
" *. * '

l AJ l y=sss>J^jJ



150 Anthologie d’exaltations et d*invocations

UJ O .;f Uj[)|
:

4il J Jl5j

CJ^J J* f—* LjJ\
))

^ ^
<((

4—

I

.((
OTyjl 6*ly) J'jCoJr,

Le musulman doit y multiplier les

invocations, la priere et la

recitation du Coran. Allah, exalte

soit-Il, a dit : «Dans des maisons

(des mosquees) qu’Allah a permis

que l’on eleve, et ou Son Nom est

invoque : des hommes Le

glorifient matin et apres

midi..».(Sourate An-Nur : la

lumiere, versets 36-37).

Le Prophete (pbAsl) a declare

:

«Les mosquees sont construites

dans un but determine».
(93)

«Elles

sont construites pour qu’on s’y
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livre a 1’invocation d’Allah le

Tres-Haut, a Paccomplissement de

la priere et a la recitation du

Coran».
(94)

Les invocations a Pecoute de

I’appel a la priere :
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«Le musulman repete ce que dit le

Mu’azhzhin sauf les hay‘alatayns

(lorsqu’il dit “hayya ‘ala-9-?alat

hayya ‘ala-l-falah : venez a la

priere, venez a la felicite) ou le

musulman doit dire «la hawla wa
la quwwata ilia bil-Lah» : il n’y a

de puissance ni de force que par

Allah».

Le Prophete (pbAsl) a declare

:

«Lorsque vous entendez l’appel a

la priere, dites ce que dit le

Mu’azhzhin (celui qui fait l’appel

a la priere) ».

On rapporte que Mu‘awiya

(qu’ Allah soit satisfait de lui)

repeta ce que dit le Mu’azhzhin

jusqu’a (‘achhadu ‘an la ilaha illa-

1-Lah
:
j’atteste qu’il n’y a point de

divinite en dehors d’ Allah).
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Lorsque le Mu’azhzhin dit (hayya

‘ala-9-^alat : venez a la priere),

Mu’awiya dit : «La hawla wa la

guwwata ilia bil-Lah : II n’y a de

puissance ni de force que par

Allah». Puis, il ajouta : «C’est cela

que notre Prophete (pbAsl) avait

1’habitude de dire»
(95)

Les invocations a l’issue de

Pappel a la priere :

j : y ai
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On dit : «A1-Lahumma 9alli wa
sallim ‘ala-n-Nabi Muhammad,
radhitu bil-Lahi ta‘ala rabban wa
bi Muhammad rasulan wa bil-

Islami dinan. Al-Lahumma rabba

hazhihi-d-da‘wati-t-tamah wa<?-

Oalati-l-ga’ima ati Muhammad al-

wasilata wal-fadhilata wab‘athhu

magaman mahmudan al-lazhi

wa‘attahu». Cette formule se

traduit par : «0 mon Dieu, accorde

Ta paix et Ta benediction a Ton
Serviteur et Ton Messager,

Muhammad. J’agree Allah comme
mon Dieu Unique, Muhammad
comme Messager d’Allah et

1 ’Islam comme religion. O mon
Dieu, Seigneur de ce Rappel

parfait et de cette priere
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persistante, accorde a Muhammad
le moyen et la grace, et ressuscite-

le au rang meritoire que Tu lui

avais promis». Puis, on peut faire

toutes les invocations pour

demander les biens de ce bas-

monde ou de l’au-dela.

Le Prophete (pbAsl) a declare

:

«Lorsque vous entendez l’appel a

la priere, dites ce que dit le

Mu’azhzhin (celui qui fait l’appel

a la priere). Puis, faites la priere

surmoi». ’

Le Prophete (pbAsl) a dit

:

«Quiconque dit lorsqu’il entend

l’appel a la priere : ’Achhadu ’an

la ilaha illa-l-Lah wahdahu la

charika lahu wa ’achhadu ’anna

Muhammad ‘abduhu wa rasuluhu,
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radhitu bil-Lahi rabban wa bi

Muhammad rasulan wa bil-Islami

dinan, Allah lui efface ses

peches»,
(97)

c’est-a-dire : «J’atteste

qu’il n’y a de divinite qu’Allah,

Dieu Unique, Qui n’a point

d’associe, et j’atteste que

Muhammad est Son serviteur et

Son Messager. J’agree Allah

comme mon Dieu Unique,

Muhammad comme Messager

d’Allah et 1’Islam comme
religion».

Le Prophete (pbAsl) a dit aussi :

«Quiconque dit lorsqu’il entend

l’appel a la priere : «A1-Lahumma
rabba hazhihi-d-da‘wati-t-tama

wa^alati-l-ga’ima ati Muhammad
al-wasilata wal-fadhilata wab‘athhu
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magaman mahmudan al-lazhi

wa‘attahu» ce qui se traduit par :

«0 mon Dieu, Seigneur de ce

Rappel parfait et de cette priere

persistante, accorde a Muhammad
le moyen et la grace, et ressuscite-

le au rang meritoire que Tu lui

avais promis». Le Prophete a

ajoute : «hallat lahu chafa‘ati

yawm al-Giyamati : aura droit a

mon intercession le Jour de la

Retribution».
(98)

Le Prophete (pbAsl) a dit aussi

:

«Les invocations entre l’appel a la

priere et le commencement de la

priere sont toujours exaucees» .

’
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L’invocation au debut de l’Office

(apres Takbirat al-Ihram) :
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Notons, cher lecteur (qu’Allah

nous ait tous en Sa misericorde),

qu’il y a plusieurs hadiths

authentiques sur ce sujet dont j’ai

choisi les plus faciles a apprendre

par coeur et les plus authentiques.

Qu’Allah nous aide a pratiquer ces

invocations.
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On dit : «Wajahtu wajhf lillazhi

fatara-s-Samawati wal-’Ardh

hanffan, wama ’ana min al-

Muchrikin. Inna £alati wa nusuki

wa mahyaya wa mamati lil-Lahi

rabbil-‘alamin, la charika lahu, wa
bizhalika ’umirtu wa ’ana min al-

Muslimin». Cette formule se

traduit ainsi : «Je toume mon
visage exclusivement vers Celui

qui a cree (a partir du neant) les

cieux et la terre; et je ne suis point

de ceux qui Lui donnent des

associes. En verite, ma (^alat

(priere), mes actes de devotion, ma
vie et ma mort appartiennent a

Allah, Seigneur de l’Univers. A lui

nul associe ! Et voila ce qu’il m’a
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ete ordonne, et je suis le premier a

me soumettre».
100)

On peut dire aussi : «Subhanak

al-Lahumma wa bihamdik, wa
tabaraka ismuk, wa ta‘ala jadduk,

wa la ilaha ghayruk», cela signifie:

«Gloire a Toi, mon Seigneur

!

Louange a Toi. Que Ton nom soit

beni et que Ta grandeur soit

exaltee ! Point de divinite en

dehors de Toi».
(10,)

1) Le musulman peut ajouter cette

invocation : «Al-lahumma ba'id

bayni wa bayna khatayay kama
ba'adta bayna-l-Machrig wal-

Maghrib, al-Lahumma naggini min

al-khataya kama naggayta-th-

thawb al-abyadh min ad-danas, al-

Lahumma aghsil khatayaya bil-
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ma’i wath-thalji walbarad»,
(l02)

qui

signifie : «Mon Seigneur, eloigne-

moi de mes peches comme Tu as

eloigne l’Est de l’Ouest. Mon
Dieu, purifie-moi de mes mefaits

comme Tu as purifie le vetement

blanc de toute impurete. Seigneur,

lave mes peches par l’eau, la neige

et la grele».

II est meritoire d’ajouter : «A1-

lahumma rabba Jibril wa Mika’il

wa Israfil, fatir as-Samawati wal-

’ardh, ‘alim al-ghaybi wa-ch-

chahada, ’anta tahkumu bayna

‘ibadik fi makanu fihi yakhtalifun,

ahdini lima ukhtulifa fihi min al-

hag b‘izhnik, innaka tahdi man
tacha’u ila 9iratin mustagim», qui

se traduit par : «0 Allah, Maitre de
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Gabriel, de Mikhael et d’lsrafel.

Le Createur des cieux et de la

terre. Le Connaisseur parfait du

monde apparent et du monde
invisible. C’est Toi Qui jugeras

entre Tes serviteurs ce sur quoi ils

divergeaient. Guide-moi, par Ta

grace, vers cette verite sur laquelle

les gens se disputaient, car Tu
guides qui Tu veux vers le droit

chemin».
(103)

• Nota bene : La meilleure

formule de protection contre

Satan :

Ollalti.ll ja <dlb ij£\] : y> J JaiUl
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ja ,h dJJb a j|j

^ ^ aij'j tjjjt ja OdQJt

On dit : «’A‘uzhu bil-Lahi min

ach-Chaytani-r-Rajim» qui

signifie: «Seigneur, protege-mo i

contre Satan, le lapide».

On peut dire aussi : «’A‘uzhu bil-

Lahi-s-Sami‘ al-‘Alim min ach-

Chaytani-r-Rajim, min hamzihi wa
nafkhihi wa nafthihi» : «0 Allah,

l’Audient, 1’ Omniscient, je cherche

Ta protection contre Satan, le

lapide, contre ses incitations, ses

soufflements et ses

chuchotements». ( 1 04)
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Les invocations a I’inclinaison

(Ruku‘)

:

U* Jl3 .(tfiU)

P (Oly i)lsw rdPjS'j —

3

<ui i
j

^ j
^ t A

**)) •^ J' ^
<'•'>.((

^ oJUpijj jj OV^i. »«i||
:

jt

iD.u i^j i» ji
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Jl v-Jj ^ i» 0| JUj—jj

On dit a trois reprises : «Subhana

Rabbiya-l-‘Azim», qui signifie

:

«Gloire a mon Seigneur, le Tres-

Majestueux!». Le Prophete (pbAsl)

a dit : «Lorsqu’on s’incline et dit a

trois reprises «Subhana Rabbiya-1-

‘Azim», c’est-a-dire : “Gloire a

mon Seigneur, le Tres-

Majestueux!”, son inclinaison est

complete (valable), et cette

formule est le minimum qu’on

puisse y prononcer».
(105)

Le Prophete (pbAsl) a dit

egalement : «En ce qui conceme
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l’inclinaison, vous devez y
glorifier le Seigneur».

(106)

On peut dire aussi a trois reprises :

«Subhana Rabbiya-l-‘Azim wa
bihamdihi», qui signifie : «Gloire a

mon Seigneur, le Tres-Grand

!

Louange a Toi».
(107)

On peut ajouter : «Subhanak al-

Lahumma Rabbana wa bihamdik.

Al-Lahumma ’aghfir li», qui

signifie : «Gloire a mon Seigneur,

notre Dieu Unique ! Louange a

Toi. Seigneur, accorde-moi Ton

pardon». ( 08)

II est meritoire d’ ajouter aussi

:

«Subbuhun Guddus Rabbul

Mala’ikati war-Ruh», c’est-a-dire

:

«Le Digne de glorification, le Pur,
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Maitre des Anges et de

Gabriel».
(109)

• Interdiction de reciter le Coran

en inclinaison et en prostemation :

. i J OtjiJl 3«.ly i'jZJ

iyt 0? ^ <d!l •*** J Jt—

*

.((
iJb-C. jl

• II est reprehensible de reciter

le Coran pendant 1’ inclinaison

(Ruku‘) et la prostemation

(Sujud)*. A ce propos, ‘All Ibn

’Abi Talib (qu’Allah soit satisfait

de lui) a dit : «Le Prophete (pbAsl)

m’a interdit de reciter le Coran

pendant V inclinaison (Ruku‘) et la

prostemation (Sujud) ».
(110>
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Les invocations lorsqu’on se leve

de 1’inclinaison :

& [j] [>']))

llS I^ST llu*- c JU^Jt dilj IjLJj)) 1 Jj—*d j'

:*L—£» OJ JUj—

^

((
4—J lTjlL-1

• X» X* # - »•
£

CUi li lOljUUl

tuli! jil)) :ilj tU b[j
*" r)

((
j—

~

"jl ^JUl — Ilp dl! — lilkil Jl3 li

IbrJl li Vj tCJu* U ^laii Vj tcjaM UJ

||JU^Ji dU ! JjflJ O' Aldlj
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2) On dit : «Sami‘a-l-Lahu liman

hamidahu» qui signifie : «Allah

entend celui qui le loue». Et, une

fois entierement redresse, on dit :

«A1-Lahumma Rabbana wa laka-1-

hamdu», c’est-a-dire : «0 notre

Seigneur, les louanges sont a

Toi».
(lli)

Le musulman peut dire

aussi : «Rabbana wa laka-l-hamdu,

hamdan kathiran tayyiban

mubarakan fihi» qui veut dire

:

«Notre Seigneur, les louanges sont

a Toi, d’enormes louanges, bonnes

et benies».
(ll2)

II est meritoire

d’ajouter : «Mil’u as-Samawati wa
mil’u-l-’Ardhi, wa mil’u ma chi’ta

min chay’in ba‘du», c’est-a-dire

«remplissant les cieux (les

louanges) et la terre et remplissant
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toute autre chose que Tu
veux».

(ll3) On peut encore ajouter:

«’Ahl- ath-Thana’i wal-majd,

’ahaggu ma gal al-‘abd, wa kulluna

laka ‘abd. Al-Lahumma la mani‘a

lima ’a‘tayt wa la mu‘ti lima

mana‘t wa la yanfa‘u zha-l-jaddi

minka al-jaddu»
(114)

qui signifie :

«Tu es le Digne des meilleurs

eloges et de toute la gloire, car ce

sont-la les meilleures paroles

veridiques qu’un serviteur n’ait

jamais dites, et nous sommes tous

Tes serviteurs. 6 mon Seigneur,

nul ne peut retenir ce que Tu
decides d’attribuer et nul ne peut

donner ce que Tu decides de

retenir. Rien ne sert contre Ta

volonte».
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Signalons que la formule minimale

requise a prononcer lorsq’on se

leve de l’inclinaison et redresse

son dos est la suivante : «Rabbana

wa laka-l-hamd)),* qui veut dire :

«Notre Seigneur, les louanges sont

a Toi».

Les invocations pendant la

prosternation :

((

£

**>£)) : J.jk

((
OJ— I OlkL.

'*>)) :J jf

OJ
^

^.
(( j—AP>
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On dit a trois reprises : «Subhana

Rabbiya-l-’a‘la», qui signifie

:

«Gloire a mon Seigneur, le Tres-

Haut».
(,15)

On peut dire a trois reprises

:

«Subhana Rabbiya-l-’aTa wa
bihamdihi» qui signifie : «Gloire a

mon Seigneur, le Tres-Haut. Les

louanges sont a Toi».
(1 16)

Le musulman peut ajouter

:

«Subhanak al-Lahumma Rabbana

wa bihamdik. Al-Lahumma ’aghfir

1I». Cette formule signifie : «Gloire

a mon Seigneur, notre Dieu

Unique ! Les louanges sont a Toi.

Seigneur, accorde-moi Ton
pardon».

(117)

II est meritoire d’ajouter aussi

:

«Subbuhun Guddus Rabbul
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Mala’ikati war-Ruh», c’est-a-dire :

«Le Digne de glorification, le Pur,

Maitre des Anges et de

Gabriel».
(118)

Les invocations pendant la

prosternation d’oubli (en

recitant le Coran) :

JjJjj i i Jj) &J

lijju'j Jiw Jij ^ j
Vj

4jjl £}jL_J c 4—
lj »y]

«

iSlUp LJSfl J^Ul)) : Jy ' ijj—ij

iiolp ^ tljjj ii^r'

(,r *>

.((
iji So^ >^ UST
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On peut dire toutes les invocations

de la prostemation en priere en

ajoutant cette formule : «Sajada

wajhi lillazhi khalagahu, wa
fawwarahu, wa chagga sama‘ahu

wa baiyarahu, (bihawlihi wa
guwwatihi), tabarak al-Lahu

’ahsan al-khaligin»,
(ll9)

qui

signifie: «Mon visage se prosteme

devant Celui qui l’a cree et lui a

accorde 1’ouTe (les oreilles) et la

vue (les yeux) par Sa puissance et

par Sa force. Gloire a Allah, le

Meilleur des createurs !».

11 est meritoire d’ajouter aussi :

«A1-Lahumma ’aktub li biha

‘indaka ’ajran, wa dha‘ ‘anni biha

wizran, waj‘alha II ‘indaka

zhukhran, wa tagabbalha minni
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kama tagabbaltaha min ‘abdika

Dawud», 20)
qui se traduit ainsi

:

«0 mon Seigneur ! Accorde-moi

par elle (la prostemation) une

recompense. Decharge-moi par

elle de mes peches. Preserve-la

pour moi comme provision (au

Jour de la Retribution), et agree-la

de moi comme Tu l’as agreee de

Ton serviteur Dawud».

Les invocations entre les deux

prosternations :

if
—* **00 f—[

J—j* 1 40 ))
; dJ—*i

j— 40 if—1 J—

&

lr0)) : J

j

—k y

.« j.
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«Rabbi ’aghfir li warhamni,

wa‘afini, (wajbumi) wahdini,

warzugm (warfa‘ni) »,
(12l)

c’est-a-

dire : «Seigneur ! Accorde-moi

Ton pardon et comble-moi de Ta

misericorde. Donne-moi une bonne

sante et accorde-moi Ton soutien.

Guide-moi vers le chemin droit,

attribue-moi Tes bienfaits avec

largesse et eleve mon rang».

On peut dire egalement la formule

suivante : «Rabbi ’aghfir li, Rabbi

’aghfir li», qui signifie : «Seigneur,

pardonne-moi. Seigneur, accorde-

moi Ton pardon !».
I22)
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Les invocations pendant le

Tachahhud (les salutations) :

cbdxlf, <411 bl_ddi))
: jyj

<0)1 Oili*.

*^i y'j ^ oi ifi-i tijsJCaJi aIii iib do.

.(( oi tdjji

On dit : «’Attahiyyatu lillah, wag-

Oalawatu, wat-Tayyibatu, as-

Salamu ‘alayka ’ayyuha an-

Nabiyyu wa rahmatu-l-Lahi wa
barakatuhu, as-Salamu ‘alayna wa
‘ala ‘ibadil-lahi-9-^alihin. ’Achhadu

’an la ilaha illa-l-Lah, wa ’achhadu

’anna Muhammadan ‘abduhu wa
rasuluhu», qui se traduit comme
suit : «Les salutations, les prieres

et les meilleures oeuvres
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appartiennent a Allah. Que le salut

soit sur toi, 6 Prophete, ainsi que la

misericorde d’Allah et Sa

benediction. Que la paix d’Allah

soit sur nous et sur tous Ses

serviteurs vertueux. J’atteste qu’il

n’y a point de divinite en dehors

d’Allah, et j’atteste que

Muhammad est Son serviteur et

Son Messager».
(123)

La priere sur le Prophete :

•&*** JT J*i alki J* j> : M J^

J-<J- illl ,*-#1jll JT Jfij js. cio I—iS"

t*S" JT jl&iZ jjip iljt iX—jj

v

Citfl JJUii j JT Ji-'j js. cSjLJ

(\U) // * - - -
v ’

.((
Xsv -U*-
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Le Prophete (pbAsl) a dit : «Gulu :

’Al-lahumma 9alli ‘ala

Muhammad wa ‘ala ali

Muhammad kama 9allayta ‘ala

Ibramim wa ‘ala ali Ibrahim,

innaka hamidun majid, al-

Lahumma barik ‘ala Muhammad
wa ‘ala ali Muhammad kama
barakta ‘ala Ibrahim wa ‘ala ali

Ibrahim, fil ‘alamina innaka

hamidun majid» qui signifie : «0
mon Dieu, prie sur Muhammad et

sur la famille de Muhammad
comme Tu as prie sur Abraham et

sur la famille d’ Abraham. Tu es le

Digne des meilleures louanges, le

Tres-Glorieux. Repands Tes

benedictions, Seigneur, sur

Muhammad et sur la famille de

Muhammad comme Tu les as
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repandues sur Abraham et sur la

famille d’Abraham. A Toi toutes

les louanges et toute la gloire, a

tout jamais».
(124)

Les invocations apres le

Tachahhud et avant le Taslim (la

salutation finale) :

Le musulman choisit les

invocations qui lui tiennent a

cceur.
(125)

Invocations d’ordre general

renfermant le bien dans la vie

ici-bas et dans celle de 1’au-dela :

On recite :

irJiii 4 l2h ; l!4j }
:jw in jy
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Jj/f ^
?

!
:diii j-..

J

j* i'jiiji ^ icJi *slj Jl j <«

>

*slj

(( C*3i ill[

- «Seigneur ! Accorde-nous belle

part ici-bas, et belle part dans l’au-

dela; et protege-nous du chatiment

du Feu !». [Al-Bagarah (la vache),

verset 201].

- «Seigneur ! Ne laisse pas devier

nos coeurs apres que Tu nous aies

guides; et accorde-nous Ta

misericorde . C’est Toi, certes, le

Grand Donateur !». [APImran (la

famille d’lmran), verset 8].

Le musulman sollicite la protection

de son Seigneur contre quatre
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choses que renferme cette

invocation

:

- «’A1-Lahumma inni Vuzhu bika

min ‘azhabi Jahannam, wa min

‘azhabi-l-gabr, wa min fitnat al-

mahya wal-mamat, wa min charri

fitnat al-masih ad-dajjal» qui se

traduit par : «Mon Dieu, je me
refugie aupres de Toi contre le

chatiment de l’Enfer et contre le

supplice de la tombe. Je cherche

Ta protection, Seigneur, contre

l’epreuve (fascination) de la vie et

contre l’epreuve de la mort.

Seigneur ! Je me refugie aupres de

Toi contre les incitations de

l’Antechrist».
(126)

- On dit : «’Al-lahumma ’aghfir li

ma gaddamtu wa ma ’akhkhartu,
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wa ma ’asrartu wa ma ’a'lantu, wa
ma ’anta ’a‘lamu bihi minni, ’anta

al-Mugaddim wa ’anta al-

Mu’akhkhir, la ilaha ilia ’anta» qui

se traduit ainsi : «Mon Dieu

!

Pardonne-moi mes peches passes

et mes peches futurs, pardonne-

moi ce que je divulgue et ce que je

cache au fond de moi. Accorde-

moi Ton pardon de ce que Tu
connais mieux que moi. C’est Toi

Qui eleves les gens en rang et Qui

les abaisses. Point de divinite en

dehors de Toi!».
(127)

- On ajoute : «Al-lahumma inni

zalamtu nafsi zulman kathiran, wa
la yaghfiru-z-zunuba ilia ’anta,

faghfir li maghfiratan min 'indik

warhamni, innaka ’anta al-Ghafur
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ar-Rahim» c’est-a-dire : «0 mon
Dieu, je me suis fait beaucoup de

tort a moi-meme, et nul ne

pardonne les peches a part Toi.

Accorde-moi done un pardon qui

me vienne de Toi, et fais-moi

misericorde. Tu es vraiment le

Grand-Pardonneur, le Tout-

Misericordieux». ( 1 28)

Les glorifications du Seigneur a

Tissue de la priere rituelle :

. f - >

cJi ii)) — t
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: ^ -j£l\ 3_jT \j_Ju f -1

VI i\ i)) <01? t f\ ll -V

aJj idJJLJt aJ (AJ iiLj+t V OiA^j aDi

dlUS’j i Ibu ^ JS* ^ij tCwJj

A Tissue de la priere rituelle, il est

meritoire au musulman de

pratiquer les invocations suivantes:

1- Astaqfiru -1-Lah (trois fois) qui

signifie : «0 mon Dieu, pardonne-

moi».

2- «A1-Lahumma ’anta-s-Salam

wa minka-s-Salam tabarakta ya

zha-l-jalali wal-ikram» qui se

traduit par : «0 mon Seigneur, Tu
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es la paix et de Toi vient la paix.

Beni soit Ton Nom, Plein de

Majeste et de Munificence !».
(l29)

3- «La ilaha illa-l-Lah wahdahu la

chartka lahu, lahu-1-mulku wa
lahu-l-hamdu wahuwa ‘ala kulli

chay’in gadir, al-Lahumma la

mani‘a lima Vtayt wa la mu‘ti

lima mana‘t wa la yanfa‘u zha-1-

jaddi minka-l-jaddu»* qui signifie :

«I1 n’y a de divinite qu’Allah, Dieu

Unique, Qui n’a point d’associe.

La royaute est dans Ses mains et

les louanges sont a Lui. II est

Omnipotent. 6 mon Seigneur, nul

ne peut retenir ce que Tu decides

d’attribuer et nul ne peut donner ce

que Tu decides de retenir. Rien ne

sert contre Ta volonte».
(130)
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4- «La ilaha illa-l-Lah wahdahu la

charika lahu, lahu-1-mulku wa
lahu-l-hamdu wahuwa ‘ala kulli

chay’in gadir, la hawla wa la

guwwata ilia bil-Lahi, la ilaha ilia -

1-Lah, wa la na‘budu ilia iyyahu,

lahu-n-ni‘matu wa lahu-1-fadhl wa
lahu-th-thana’u-l-hasanu, la ilaha

illa-l-Lahu, mukhli^ina lahu-d-din

wa law kariha-l-kafirun», c’est-a-

dire <dl n’y a de divinite qu’Allah,

Dieu Unique, Qui n’a point

d’associe. La royaute est dans Ses

mains et les louanges sont a Lui. II

est Omnipotent. II n’y a de force et

de puissance que par Allah. Point

de divinite a part Allah. Nous

n’adorons que Lui Seul. A Lui la

subsistance et la grace. II est
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Digne des meilleurs eloges. II n’y

a de divinite qu’ Allah. Nous Lui

vouons un culte exclusif, quelque

repulsion qu’en aient les

mecreants».
(l31)

5- Le musulman prononce trente-

trois (33) fois:

- Subhan al-Lah (Gloire a Allah!)

- Al-hamdu lillah (louanges a

Allah!)

- Al-Lahu ’akbar (Allah est Grand)

Cela fait quatre-vingt-dix-neuf

invocations qui doivent etre

completees a cent par la formule

suivante : «La ilaha illa-l-Lah

wahdahu la charika lahu, lahu-1-

mulku wa lahu-l-hamdu, wahuwa
‘ala kulli chay’in gadir» qui

signifie : «I1 n’y a de divinite
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qu’Allah, Dieu Unique Qui n’a

point d’associe. La royaute est

dans Ses mains et les louanges sont

a Lui. II est rOmnipotent».
I32)

6- II recite le verset du Trone :

(l33)

(Al-Baqarah : la vache, verset

255).

Le musulman recite aussi les

Mu‘awwizhat

:

(Sourate Al-Ikhla? : le

monotheisme pur).

(Sourate Al-Falaq : l’aube

naissante).

(An-Nas : les hommes).
<134)

7- On repete egalement la formule

suivante dix fois apres la priere du

Fajr (de l’aube) et la priere du

Maghreb (du Coucher du Soleil) :

«La ilaha illa-l-Lah wahdahu la
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charika lahu, lahu-1-mulku wa
lahu-l-hamdu, yuhyi wa yumitu,

wahuwa ‘ala kulli chay’in gadir»,

c’est-a-dire : «I1 n’y a de divinite

qu’ Allah, Dieu Unique, Qui n’a

point d’associe. La royaute est

dans Ses mains et les louanges sont

a Lui. II donne la vie et II donne la

mort. Et c’est Lui, l’Omnipotent».
( 135)

Les Sourates a reciter pendant la

priere d’ al-Witr

:

iJlill Jj t *0' J lj—5*
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Le musulman recite au cours de la

premiere rak‘a, apres la Fatiha, la

Sourate Al-’A‘la «Le Tres-Haut».

Dans la deuxieme, on recite, apres

la Fatiha, la Sourate Al-Kafirun

«Les infideles». Pendant la

troisieme rak‘a, l’orant recite la

Sourate Al-Ikhla? «Le monotheisme

pur».

1 . On rapporte que le

Prophete (pbAsl) «avait 1 ’habitude

de reciter, pendant la priere d’al-

Witr, la Sourate Al-’A‘la «Le
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Tres-Haut» au cours de la premiere

rak‘a (apres la Fatiha), et la

Sourate Al-Kafirun «Les infideles»

dans la deuxieme rak‘a. Au cours

de la troisieme rak‘a, il recitait la

Sourate Al-Ikhla? «Le

monotheisme pur». Et le Prophete

ne pronon9ait la salutation finale

qu’a la fin des trois rak‘as».
(136)

Les invocations de Gunut lors de

la priere d’al-Witr ou d’al-Fajr

(I’aube)*

:

%

cc43lp jaJ tC-JJJ> jaJ (14^'))

" t
*

.
*

UJ ^ i!jbj cejy ‘jA-A

cdljip [-i] U
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On dit : «’A1-Lahumma ahdini

fiman hadayt, wa ‘afini fiman

‘afayt, wa tawallani fiman

tawallayt, wa barik IT fima ’a‘tayt,

wa ghini charra ma gadhayt (fa)

innaka tagdhi wa la yugdha ‘alayk,
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wa innahu la yazhillu man walayt

(wa la ya‘izzu man ‘adayt),

tabarakta rabbana wa ta‘alayt».

Cette formule signifie : «0 mon
Seigneur! Guide-moi dans le

chemin de la droiture avec ceux

que Tu as deja guides et pardonne-

moi comme ceux a qui Tu as

accorde Ton pardon. Fais en sorte

que je sois parmi ceux que Tu as

mis sous Ta protection. Benis tout

ce que Tu m’as accorde et protege-

mo i de tout mal que Tu as decrete.

En verite, c’est Toi Qui decretes

tout et nul ne peut decreter quoi

que ce soit a Ton egard. Celui que

Tu as protege nul ne pourra

Thumilier, et celui qui a encouru

Ta colere ne sera point honore.
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Que Te sois beni et exalte,

Seigneur, a tout jamais».
(l37)

On peut ajouter le Gunut que

‘Umar Ibn al-Khattab et son fils

(au’Allah soit satisfait d’eux)

avaient 1’ habitude de dire : ^Al-

Lahumma inna nasta‘inuka wa
nastaghfiruka, wa la nakfuruk, wa
nu’minu bika wa nakhla‘u man
yakfuruk.* ’Al-Lahumma iyyaka

na‘budu, wa laka nu9alli wa
nasjudu, wa ilayka nas‘a wa
nahfid, narju rahmataka wa
nakhcha ‘azhabak, inna ‘azhabak

al-jidda* bil-kuffari mulhig. ’Al-

Lahumma ‘azhzhib al-kafarata-1-

lazhina ya9udduna ‘an sabilik» qui

veut dire : «0 mon seigneur! Nous

sollicitons Ton secours et nous
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implorons Ton pardon. Nous
sommes fideles a Toi, nous

croyons en Toi, et nous nous

detoumons de quiconque se

montre ingrat a Ton egard.

Seigneur, c’est Toi, Seul, que nous

adorons et c’est pour Toi que nous

accomplissons la priere et nous

prostemons. Seigneur, nous

sommes en quete de Ton agrement

et c’est pour Toi que nous

accourons aux bonnes actions.

Nous comptons sur Ta misericorde

et nous craignons Ton chatiment.

En verite, Ton severe chatiment

tombera certainement sur les

mecreants. Seigneur! Chatie

severement les incredules qui
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obstruent Ton chemin de la

verite».
(138)

Les invocations a Tissue de la

priere d’al-Witr

:

i 01 ((^jjjiJt ettli *•>)):Jj <>

«Subhan al-Malik al-Guddus» qui

signifie : «Gloire au Souverain, au

Pur!». A repeter trois fois et en y
prolongeant et haussant la voix».

(l39)

Ce que dit le musulman au cours

de sa priere lorsqu’il est salue par

quelqu’un ou lorsqu’il est gene par

le chuchotement du khanzab (le

diable du chuchotement pendant la

priere) :

.((4JI o^>))
:
Jti ol-ji UT iii
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Lorsqu’il est salue par quelqu’un,

l’orant dit : «Subhan al-Lah»,

c’est-a-dire : «Gloire a Allah».
(140)

Lorsqu’il est gene par le

chuchotement du diable, l’orant

dit: «’A‘uzhu bil-Lahi min ach-



Anthologie d'exaltations et d'invocations 203

Chaytani-r-Raj!m» qui signifie :

«Je me refugie aupres d’Allah

contre Satan, le lapide. Puis,

l’orant souffle legerement a trois

reprises sur son cote gauche, sans

saliver».
(14,)

On rapporte que ‘Uthman Ibn al-

‘A? se plaignit aupres du Prophete

(pbAsl) d’etre gene par le

chuchotement de Satan au cours de

sa priere. Le Prophete (pbAsl) lui

dit : «C’est un Satan qui s’appelle

Khinzab. Si tu ressens sa presence

aupres de toi, tu dois chercher

protection aupres d’Allah contre

lui (dire : ‘a‘uzhu bil-Lahi min

ach-Chaytani-r-Rajim : Je me
refugie aupres d’Allah contre

Satan, le lapide). Puis, tu souffles
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legerement sur ton cote gauche».

‘Uthman confirme qu’il a fait ce

que le Prophete lui conseilla de

faire et Satan s’est eloigne de lui,

par la grace d’Allah.
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Invocations concernant des

prieres bien determinees

Les rogations pour la pluie (al-

Istisga’)

:

/ uipi $it

jiJij i3icp jiai t'”i' ^b

J^'))
(

’ <r)
‘ ((

c4u> aiij /fj
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* "
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'
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0
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)
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On dit : «’Al-Lahumma ’aghithna,

’al-Lahumma ’aghithna, ’al-

Lahumma ’aghithna. ’al-Lahumma

’asgina, ’al-Lahumma ’asgina , ’al-

Lahumma ’asgina «0 Allah,

secours-nous. O mon Seigneur,

secours-nous. O mon Dieu,

secours-nous. 6 Allah, accorde-

nous la pluie. 6 mon Dieu, fais

tomber sur nous la pluie. O mon
Seigneur, fais pleuvoir sur nous le

ciel».
(142)

On peut ajouter : «’Al-Lahumma

asgi ‘ibadaka wa baha’imak,

wanchur rahmatak, wa ’ahyi

baladaka-l-mayyit». Cette formule

se traduit comme suit : «0 mon
Seigneur, abreuve Tes serviteurs et

Tes bestiaux. Repands sur nous Ta
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misericorde et redonne la vie a Ton

pays mort».
(l43)

On peut dire egalement : «’A1-

Lahumma ’asgina ghaythan

mughithan, mari’an mari‘an,

nafi‘an ghayra dhar, ‘ajilan ghayra

ajilan» : «0 Allah, accorde-nous

une pluie secourante, douce,

abondante, porteuse de bienfaits,

non nuisible, immediate et non

tardive».
(l44)

Pendant les rogations pour la pluie,

lTmam recite lors de la premiere

rak‘a, apres la Fatiha, la Sourate

Al-’ATa (Le Tres-Haut), et la

Sourate Al-Gachiyah

(L’enveloppante) dans la deuxieme

rak‘a»/
145^
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La priere d’al-Istikhara

(consultation du Seigneur pour

connaitre le sort) :

((...ii«i*i sr
Jl Jl))

: Jj

—

j uUj y J 3j i

jlTii ja 4jf^ UA SjS'i iCjtiJl

.S-tf Cl jilaJl

On dit : «’A1-Lahumma inni

’astakhiruka bi‘ ilmika. . . .» qui

signifie : «Seigneur, je Te

demande, par Ton savoir absolu,

de m’indiquer...». Jusqu’a la fin

du hadith.
( 46)

Notons que nous avons deja cite ce

hadith integralement, mais nous en

avons fait mention ici pour
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confirmer que cette invocation

conceme une priere bien

determinee.

La priere de l’aube du vendredi

:

4--|Jir’ ^ —i
')

1 d ^*1' •**!

j J Jm/j ioOsvJi

On recite lors de la premiere rak‘a,

apres la Fatiha, la Sourate As-

Sajda «La prostemation», et la

Sourate Al-Insan «L’homme» dans

la deuxieme rak‘a.
(147)
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• Nota bene : Reciter les

deux Sourates indiquees

integralement

01 'll iWiUiy it 01 4; .«llj

.
* il—ijl iJLjj t Ug-juu

• Notons que conformement

a la Sunna du Prophete (pbAsl), il

est recommandable de reciter ces

deux Sourates integralement. On
doit done eviter de se contenter

d’en reciter une partie seulement,

car cela est contraire a la Sunna.*

La priere du vendredi

:

O' U
))

4PUp j ‘jfi y—

tbrU £*>' U»j
‘ ^

(( sSCall Ji& 01 y-Jl pLJtyl
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Le musulman doit multiplier les

invocations pendant Pheure la plus

favorable a Pexaucement des

invocations et qui «se situe entre le

moment oil PImam s’assied sur le

Minbar (l’estrade) et Pachevement

de la priere du vendredi»,
(l48)

selon
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la version la plus authentique.
(149)

L’lmam recite quelquefois un

certain nombre de versets de la

Sourate Gaf pendant le sermon du

vendredi pour confirmer que cela

est recommande par la Sunna du

Prophete (pbAsl)/
150)

L’lmam recite, quelquefois aussi,

lors de la premiere rak‘a de la

priere du vendredi, apres la Fatiha,

la Sourate Al-Jumu‘a «Le

vendredi», et la Sourate Al-

Munafigun «Les hypocrites)) dans

la deuxieme rak‘a.
(l !)

L’lmam recite, de temps en temps

egalement, la Sourate Al-’A‘la «Le

Tres-Haut» lors de la premiere

rak‘a (apres la Fatiha), et la

Sourate Al-Gachiyah
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«L’enveloppante» dans la

deuxieme rak‘a. Si l’une des deux

grandes fetes des Musulmans se

produit un vendredi, Tlmam doit

reciter les deux Sourates indiquees

pendant les deux prieres (la priere

de la fete et celle du vendredi).
(152)

La priere de l’eclipse :

j* j&J 01 JuP -dob U

S'yJUJl *1Ipjj -oil jiTi
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Lorsqu’un eclipse se produit, il est

recommandable au Musulman de

multiplier les invocations et le

rappel du Seigneur, et de Lui

implorer Son pardon. II doit aussi
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se hater d’accomplir la priere

jusqu’a la fin de l’eclipse. II est

meritoire egalement au Musulman

de prodiguer des aumones ou

d’accomplir toute autre oeuvre

charitable, d’affranchir des

esclaves en son possession et de

chercher protection aupres du

Seigneur, exalte soit-Il, contre

l’epreuve de l’Antechrist et du

supplice de la tombe. Nous en

citrons les references authentiques

plus tard, par la grace d’Allah.

- L’lmam recite, apres la Fatiha, la

Sourate Al-Bagarah «La vache»

lors de la premiere rak‘a, et la

Sourate Al-‘Imran «La famille

d’Imran» au cours de la deuxieme
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rak‘a. II doit aussi prolonger

l’inclinaison et la prostemation et

continuer la priere jusqu’a la fin de

l’eclipse. A ce propos, Ibn ‘Abbas

(qu’ Allah soit satisfait de lui)

rapporte que : «Le soleil s’est

eclipse du vivant du Prophete

(pbAsl). Alors le Prophete a dirige

la priere de l’eclipse et il a fait une

longue recitation du Coran ou il a

recite la Sourate al-Bagarah «la

vache» presque entierement. Puis,

il a prolonge considerablement

l’inclinaison. Ensuite, il s’est leve

et redresse pour rester longument

debout mais de maniere moins

prononcee par rapport a la

recitation du Coran qu’il avait

faite».
(,53)



218 Anthologie d’exaltations et d’invocations

- Le Prophete (pbAsl) a dit : «Ces

signes qu’Allah nous envoie n’ont

rien a avoir avec la vie ou la mort

des etres humains. Mais Allah,

exalte soit-Il, les envoie pour

avertir Ses serviteurs. Lorsque l’un

de ces signes se produit, vous

dervrez vous hater de glorifier le

Seigneur, L’invoquer et Lui

implorer Son pardon».
(154)

- Le Prophete (pbAsl) a dit

egalement : «Le soleil et la lune

sont deux signes d’Allah. Ils ne

s’eclipsent ni pour la vie ni pour la

mort des etres humains. Lorsqu’un

eclipse se produit, vous devrez

vous hater d’invoquer le Seigneur

et de prier jusqu’a reapparition de

l’astre».
(l55)



Anthologie d’exaltations et d’invocations 219

- Le Prophete dit aussi : «Lorsque

vous le (eclipse) voyez, mettez-

vous a invoquer votre Seigneur, a

Le glorifier et a prier. Et faites

oeuvres charitables».
(156)

Le Prophete (pbAsl) a

recommande : «d’affranchir les

esclaves lorsqu’un eclipse du soleil

se produit».
(l 7)

- Le Prophete (pbAsl) a dit lors

d’un sermon de l’eclipse : «I1 m’a

ete revele que vous serez mis a

l’epreuve prochainement dans les

tombes ou bien mis a l’epreuve de

l’Antechrist».
(l58)
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La priere des deux fetes des

Musulmans (Al-‘Idayns) :

Jju j (j Iybi of itiji

AJli—ll jj 2 £UJl

Selon la Sunna du Prophete

(pbAsl), rimam recite, apres la

Fatiha, la Sourate Al-’ATa «Le

Tres-Haut» lors de la premiere

rak‘a, et la Sourate Al-Gachiyah

«L’enveloppante» dans la

deuxieme rak‘a.
(l59)

Selon la Tradition prophetique, il

est recommandable au Musulman

de proclamer le Takbir, lors de la

fete de la rupture du jeune (‘Id al-
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Fitr) a partir du coucher du soleil

du dernier jour de Ramadan
(apparition de la nouvelle lune du

mois de Chawwal) et jusqu’au

moment oil l’lmam entame

1’ Office de la fete.

Le Takbir a I’occasion des deux

fetes :

y-~\
(_rjr

l ‘j* JL£ J

‘(J'd-’ J* fJ—

i
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A 1’occasion de la fete du Sacrifice

(‘Id al-’Adhha), il est

recommandable d’entamer le

Takbir a partir de la fin de la priere

d’al-Fajr (l’aube) du jour de

‘Arafat (9eme jour de Zhil hijja)

jusqu’au commencement de la

priere d’aPAfr (fapres-midi) du

troisieme jour de Tachrig (13eme

jour de Zhil hijja).* Voyons la

formule la plus authentique du

Takbir : «A1-Lahu ’Akbaru, al-
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Lahu ’Akbaru, la ilaha illa-l-Lah,

al-Lahu ’Akbaru wa lillahi-1-

hamd» qui signifie : «Allah est le

plus Grand. Point de divinite en

dehors de Lui. Allah est le plus

Grand et toutes les louanges sont a

Lui».
(160)
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Invocations concernant la Zakat

fl’aumone rituelle)

Ce que dit celui qui re^oit la

Zakat (gouvernant, percepteur

ou pauvre) :

.jyt-u sis'jji jij y. jf'Jo

JUi C 4^^ ))M^ JL-5

Lui ( IJjf- auI

,ut iiii< jafcf y

II invoque Allah en faveur de celui

qui lui a apporte la Zakat. On peut

dire par exemple : «Jazak al-Lahu
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khayran» qui signifie : «Qu’Allah

vous accorde une meilleure

recompenses

A ce propos, le Prophete (pbAsl) a

dit : «Lorsque quelqu’un vous fait

une faveur et vous dites : qu’Allah

t’accorde une meilleure

recompense «Jazak al-Lahu

khayran», vous aurez excelle dans

ses louanges».
(16l)

On peut dire aussi : «Seigneur,

accorde a celui qui a depense avec

largesse (en faveur des serviteurs

d’Allah) une meilleure recompense

(’Al-Lahumma ’a‘ti munfigan

khalafan) ».
(162)
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Nota bene : interdiction de prier

sur les autres
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• Question : Celui qui re9oit

la Zakat doit-il dire en faveur du

donnateur : «Seigneur, prie sur

lui»?, et ce en interpretant mal ce

verset coranique : «Preleve de

leurs biens une Sadaga (Zakat) par

laquelle tu les purifies et les benis,

et prie pour eux. Ta priere est une

quietude pour eux». (At-Tawbah :

le repentir, verset 103)

Selon l’lmam An-Nawawi
(qu’Allah ait son ame) : «Les

‘Ulemas s’accordent pour dire

qu’il est deconseille de dire dans

les invocations : «A1-Lahumma

9alli ‘ala fulan : Seigneur, prie sur

telle ou telle personnel). Car la

priere d’Allah est reservee

uniquement au Prophete (pbAsl)».
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L’lmam An-Nawawi precise que

cet avis est aussi le sien. II ajoute

que Pordre d’Allah : «prie sur

eux» signifie simplement invoquer

le Seigneur en leur faveur.*

Invocations concernant le ieune

- L’invocation lorsqu’on voit la

nouvelle lune :

ijU$lj l;—lip ji_Jud It

)) :

J

j—ij

On dit : «’A1-Lahumma ’ahillahu

‘alayna bil-yumni wal-iman was-

Salam wal-Islam, Rabbi wa
rabbuka-l-Lah», c’est-a-dire :
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«Seigneur, fais que cette nouvelle

lune (noueau mois) soit pour nous

un signe de securite, de

renforcement de notre foi, de paix

et de soumission a Toi. Mon
Seigneur et le Tien (s’adressant a

la lune) est Allah».
(163)

Ce que dit le jeuneur lorsqu’il

est insulte :

,
"'

1

ja JUdi ja L^LJJ l^jtS

* * * ' *

iy y SftU
))

ftAUl J o^CaJl Up Jli

ojPOj cJiUJl cj—^ ls?
—^ ^

'"•'.((fjW



Anthologie d*exaltations et d’invocations 231

II dit a deux reprises : «Inni 9a’im,

inni 9a’im» qui veut dire : «Je

jeune, je jeune».( '

II est meritoire au jeuneur de

multiplier les bonnes oeuvres :

Priere, rappel, recitation du Coran

et invocation.

Le Prophete (pbAsl) a dit : «I 1 y a

trois personnes dont 1’invocation

est toujours exaucee par le

Seigneur : Le jeuneur jusqu’a la

rupture de son jeune, le juge

equitable et l’opprime».
(165)

Ce que dit le jeuneur lorsqu’il

rompt son jeune :

I C^jj iJjjiS' lUlaJl
))
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II dit : «Zhahaba-z-Zama’,

wabtallat al-‘urug, wa thabata-1-

’ajru in cha’ al-Lah». Cette

formule se traduit ainsi : «La soif

est etanchee, les veines sont

humectees et la recompense est

confirmee, par la grace

d’Allah».
(166)

Invocation a dire par le jeuneur

lorsqu’il rompt son jeune chez

quelqu’un :

JiT'j idyjCq]
\

je£t\
))

:Jj_Jh

j cJLoj

II dit : «’Aftara ‘indakum a<?-

Ca’imun, wa ’akala ta‘amakum al-

’Abrar, wa sallat ‘alaykum al-
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Mala’ikah» qui signifie : «Que les

jeuneurs rompent leur jeune chez

vous, les vertueux prennent des

repas chez vous et que les Anges

invoquent Allah en votre

faveur».
(167)

Invocation lors de la Nuit Sacree

du Ramadan (Laylat al-Gadr)

:

ipAPtj a.iS\ ^

^

l 1
1

' Jj &

jlT3 Si' Jj3j coTjo} I 5*1 iS
* ^

LjxZJ US' t iijJiJl jkljll J iSc-Jil J
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On dit : «0 mon Seigneur, Tu es le

Pardonneur par excellence, et Tu
aimes pardonner. Accorde-moi

done Ton pardon!».
(168)

II est meritoire au Musulman d’y

multiplier la recitation du Coran, le

rappel et les invocations surtout

celles que l’on a l’habitude de

prononcer dans les meilleurs

endroits et les meilleurs moments

de devotion. II est louable aussi de

faire la meme chose pendant les

jours de retraite pieuse (Ttikaf).*
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Invocations concernant le Haii

(Le pelerinage) et la ‘Umra (le

petit pelerinage)

Ces invocations se repartissent en

deux parties :

iiLdl
: J«j{jl

,i Jupb ddUsLl
:
jijLJ

I

1- Les invocations concernant le

voyage

2- Les invocations concernant les

rites du Hajj et de la ‘Umra
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I-Les invocations concernant le

voyage :

ilgJlP ifi JiJ iyiLJb iii *-' 1 jL—S’iS/'i

: (
sjJUJJ Ulil) La 1$Ji Litiuj

Nous avons deja cite la plupart des

invocations du voyage. Pour les

completer, nous y ajoutons :

Invocation du voyageur en

montant ou en descendant

:

((
'*! JJ*i

||
4J1I

:Jji Ijlj

i0 bitiLp ijj US’ 4)1 jL-i
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En montant, on dit : «A1-Lahu

’akbar : Allah est Grand».

En descendant, on dit : «Subhan

al-Lah : Gloire a Allah».

Jabir Ibn ‘Abdillah (qu’Allah soit

satisfait de lui) a dit : «Nous

avions l’habitude de dire : «A1-

Lahu ’akbar : Allah est Grand» en

montant. En descendant, nous

disions : “Subhan al-Lah : Gloire a

Allah”».
(169)

Que dit le voyageur lorsque sa

monture est en difficulty?

jd jf- *-Uj

: j& 1- j 3lj .1 1*1 i j‘b J gg Jl i

*

Ajyk*^ \j&
))
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Le voyageur ne doit pas maudire

sa monture (animal ou tout autre

moyen de transport) conformement

a la Sunna prophetique. En effet, le

Prophete (pbAsl) a dit a propos

d’une monture (un animal)

maudite par une femme en voyage:

«Decharchez-la, elle est

maudite».
(l70)

L’invocation du voyageur au

point du jour

:

cJj ji'j . jV ml laj.

<UJl y, ))
:Jj Si

JA <OJb \jj\s. \*J i\L-&
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Lorsque le voyage se fait au point

du jour, le voyageur dit

l’invocation suivante : «Sami‘a

sami‘un bihamdi-l-Lahi wa husni

bala’ihi ‘alayna, Rabbana gahibna,

wa ‘afdhil ‘alayna, ‘a’izhan bil-

Lahi min an-Nari», c’est-a-dire :

«Qu’un temoin puisse temoigner

de notre eloge pour Allah et Sa

louange pour les faveurs dont II

nous comble. Seigneur, mets-nous

sous Ta protection et attribue-nous

Tes bienfaits. Je me refugie aupres

de Toi contre le Feu».
(17I)
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L’invocation du voyageur

lorsqu’il campe pour passer la

nuit

:

i* ji) {j* OU'Sl <dJl OUJisj • Jj iu

•«

On dit : «’A‘uzhu bikalimati-1-

Lahi-t-tamati min charri ma
khalag», c’est-a-dire : «Je cherche

la protection d’Allah, par la grace

de Ses parfaites paroles, contre le

mal de Ses creatures».(
(172)
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L’invocation du voyageur

Iorsqu’il entre dans un village ou

une ville

:

C*J OjJ 1
jlij' t*J LjjJ

jz^J js^ wiiwl

'ja iL i li

1

•(( V
On dit : «’A1-Lahumma rabba-s-

Samawati-s-Sab‘ wa ma ’azlalna,

wa rabba-l-’ardhiyn as-Sab‘ wa ma
’aglalna, wa rabba-r-riyahi wa ma
zharayna, ’as’luka khayra hazhi-1-

garyah wa khayra ’ahliha, wa
khayra ma fiha, wa ’a‘uzhu bika

min charriha, wa charri ’ahliha wa
charri ma fiha», Cette formule veut
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dire : «0 Allah, Seigneur des sept

cieux et de tout ce qu’ils couvrent.

Seigneur des sept terres et de tout

ce qu’elles contiennent. Seigneur

des vents et de tout ce qu’ils

repandent. Je Te demande,

Seigneur, le bien de ce village, le

bien de ses habitants et les

bienfaits qui s’y trouvent. Protege-

moi, Seigneur, du mal de ce

village, du mal de ses habitants et

de tout mal qu’il peut

renfermer».
(173)

I- Les invocations concernant

les pratiques rituelles du Haii et

de la ‘Umra :

Nous avons deja vu les

invocations conemant la grande



Anthologie d’exaltations et d’invocations 243

purification cultuelle (Gusl),

1’ablution et le port des vetements,

en 1’occurrence, le Rida‘

(l’houppelande) et le Izar (le

pagne). Toutes ces invocations

sont recommandables au moment
de l’Ihram (etat de sacralisation).

La formule de la Talbiyah du

Prophete (pbAsl)

:

ciCJ ctu aj\ijbH iO'))

sbJb t^JULoJlj dll j c
"

(1)1

Jlj CtdJjbjU*»J I CvjJL* J|| ^j cl .*> Ojj

(
' ve)

.(( ids Idyo id ciiiii
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«Labbayk al-Lahumma labbayk,

labbayka la charika laka labbayk,

inna-l-hamda wan-ni‘mata laka

wal-mulk, la charika lak» qui

signifie : «Seigneur, je reponds a

Ton appel, oui, j’accours a Ton
appel. Les louanges vont a Toi et

les bienfaits appartiennent a Toi.

Tu n’as point d’associe».
(174)

On peut ajouter cette formule :

«Labbayka, labbayka wa sa‘adayk,

wal-khayra biyadayk, labbayka

war-raghba‘u ilayk wal-‘amal» qui

se traduit comme suit : «Seigneur,

je reponds a Ton appel, oui,

j’accours a Ton appel et je suis

entierement a Ton service. Toutes

les faveurs sont dans Tes mains.

J’accours a Ton appel, Seigneur, et
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1’ intention et 1’oeuvre sont pour

Toi. Point de divinite a part

Toi».
(,75)

Ou s’arrete la Talbiyah pour la

‘Umra?

lij it Jl <L«U'

i ij <LUi ^oaj U^p <6il jaP OlS"

Le fidele cesse la Talbiyah a

l’entree de la Mosquee Sacree

(Haram). On rapporte, sur ce sujet,

quTbn ‘Umar (qu’Allah soit

satisfait de lui ainsi que de son

pere) avait 1’habitude de cesser la

Talbiyah a 1’ entree du Haram.
(176)
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Ou s’arrete la Talbiyah pour le

Hajj?

(
'il ij jbi

•>3' f

*

^-3l Jj-£ (> ))

Le pelerin cesse la Talbiyah a

Tissue du lancement des cailloux a

la grande Jamrah (Jamrat al-

‘Agaba-l-kubra) le jour du

sacrifice (Yawm an-Nahr)

On rapporte que le Prophete n’a

cesse la Talbiyah qu’apres avoir

accompli le lancement des cailloux

aux Jamrates».
(l77)
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Les invocations lors de la

procession rituelle autour de la

Ka‘ba :

o'jcS’ jS”jJl) jS'j 1' pis -l lit -

.'jS‘\ ill : Jlij 14J1 :(i

jju_ ^S- C—Jb pii^J 4li(• aAJ' ^j-Jl L3 l_L>

j ojifi jlir djl _jCii _^)l i~l S'

(WA)
.((

Le pelerin se dirige vers al-Hajar

al-’Aswad (la pierre noire) et le

touche ou, en cas d’ impossibility,

fait signe dans sa direction et dit :

«A1-Lahu ’Akbar : Allah est le

plus Grand)).

On rapporte que le Prophete

(pbAsl) avait accompli sa

procession rituelle autour de la
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Ka‘ba sur un chameau. II faisait

signe dans la direction de la pierre

noire par un instrument* qu’il avait

sur lui chaque fois qu’il passait en

face d’elle».
(178)

Question :

• Le pelerin touche-t-il les

quatre coins de la Ka’ba en cas

de possiblite?

OJ — t J—

A

? - cib

’ll! j* M J** j* & * ' '

’J)lj
jU-Jl (/f] oOu_Jl OLl_S")\

Selon la Sunna du Prophete

(pbAsl), le pelerin ne doit toucher
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que le coin de la pierre noire et le

coin yamanite.
(l79)

Les invocations entre les deux

coins :

^ : ox M o\£

LTjili 4 LjJIJ

(,A,>
[t. v.

On rapporte que le Prophete

(pbAsl) avait 1’habitude de reciter

entre les deux coins ce verset

coranique : «Seigneur ! Accorde

nous belle part ici-bas, et belle part

aussi dans l’au-dela; et protege-

nous du chatiment du Feu !». [Al-
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Bagarah (la vache), verset 2011.
( 180)

Les Sourates a reciter lors des

deux rak‘as du Tawaf
(procession rituelle)

:

i

^ j ) UlitL * jJ & )
i

On rapporte que le Prophete

(pbAsl) «avait l’habitude de reciter

au cours des deux rak‘as du Tawaf,

derriere le Magam dTbrahim

(station d’Abraham), la Sourate al-

Kafirun (les infideles) pendant la

premiere rak‘a (apres la Fatiha), et

la Sourate al-Ikhla? (le
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monotheisme pur) pendant la

deuxieme rak‘a».
(181)

Les invocations a dire a

1’approche d’A^C^afa ou d’Al-

Marwah pour accomplir le

circuit rituel (as-Sa‘y)

:

LaJojT /• j l \
jij

Lpl j\ I £>- jjL

Ijy>- l *. $
t <-jj Jg-j jl aILp ^ L_i-

Ui lilj [> oA:3yJi] jLip ^Tli- 2)1 jli

UkJ llbl '• c^UoJb APjjJa ^ f l
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On recite le verset suivant : «A?-

£afa et Al-Marwah sont vraiment

parmi les lieux sacres d’ Allah.

Done, quiconque fait pelerinage a

la Maison ou fait la ‘Umra ne

commet pas de peche en faisant le

va-et-vient entre ces deux monts».

[Al-Bagarah (la vache), verset

158 ].

Lorsque le fidele s’approche d’A^
£afa lors du premier trajet, il dit

:

«Je commence par ce qu’Allah a

ordonne de commencer». (182)
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Que dit le fidele lorsqu’il monte
sur le mont d’A^-^afa ou d’al-

Marwah et voit la Ka‘ba?

f .((
'jSf ill i 4l '^1

[ oy £00] Jjii
*

ii t Si ** ijj-'j i)Jl *5(1 ill :Jyu

ill *sl t^J3 JS" JJj tlliiJl

JiJAj i9J«P AUl

AT)
^ ^ ^ 0J?-J

Le fidele doit dire a trois reprises :

«La ilaha illa-l-Lah, al-Lahu

’Akbar», c’est-a-dire : «I1 n’y a

point de divinite en dehors

d’ Allah. Allah est le plus Grand».

On ajoute : «La ilaha illa-l-Lah

wahdahu la charika lahu, lahu-1-

mulku wa lahu-l-hamdu wahuwa
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‘ala kulli chay’in gadir. La illaha

illa-l-Lah wahdahu, ’anjaza

wa‘dahu, wa na^ara ‘abdahu, wa
hazama-l-ahzaba wahdahu», c’est-

a-dire : «I1 n’y a de divinite

qu’Allah, Dieu Unique, Qui n’a

point d’associe. La royaute est

dans Ses mains et les louanges sont

a Lui. II est Omnipotent. Point de

divinite a part Allah, Dieu Unique,

Qui a tenu Sa promesse, Qui a

accorde la victoire a Son seviteur,

et Qui a, Seul, mis en deroute

l’armee de coalises». Puis, le fidele

peut prononcer toutes les invocations

qui lui tiennent a coeur.
(l83)



Anthologie d’exaltations et d'invocations 255

Que dit le pelerin lorsqu HI part de

Minah vers ‘Arafat apres le lever

du soleil?

iU ib> II id .id $J' iC-J)): jj-i.

If 4viUUJlj iii 01 tiLJ

0.LJ ciboi jm£%J|j libU*ij wL if ulLJ . ojj

(( iii 4 iii l(jdo di dyo
(u<)

.iijijiJrljiyiiriUi jji

II doit s’attacher a repeter sans

cesse, dans la mesure du possible,

cette formule : «Labbayk al-

Lahumma labbayk, labbayka la

charika laka labbayk, inna-l-hamda

wan-ni‘mata laka wal-mulk, la

charika lak. Labbayka, labbayka

wa sa‘adayk, wal-khayra biyadayk,

labbayka war-raghba‘u ilayk wal-
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‘amal» qui se traduit comme suit :

«Seigneur, je reponds a Ton appel,

oui, j’accours a Ton appel. Les

louanges vont a Toi et les bienfaits

appartiennent a Toi. Tu n’as point

d’associe. Seigneur, je reponds a

Ton appel, oui, j’accours a Ton
appel et je suis entierement a Ton

service. Toutes les faveurs sont

dans Tes mains. J’accours a Ton

appel, Seigneur, 1’ intention et

Foeuvre sont pour Toi. Point de

divinite en dehors de Toi».
(184)

Les invocations au jour de

‘Arafat

:

' '
’*

JUj jJvU' ^jjj] tlPjJ' j Jl <0 Ljn —

;

fji tlfii 'j.* O'j ,ij jP'kry

j

jTJJl ijfj
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fji t^S tlPJJl ^-)): M^ Jl—

^

y 0 ilJl *}fl Ail ^ J^LiJlj $ cjs U

jr cju^Ji iij cdiiiii ii ciJ dbJ

0 An
)

•(( ^
Au cours de ce grand jour de

‘Arafat, il est recommandable au

pelerin de s’attacher a s’y livrer a

Fadoration de son Seigneur et a

multiplier les invocations (en

levant les mains/
1 85)

et le rappel

avec toute sincerite. Car les

meilleures invocations (a exaucer)

sont les invocations faites le jour

de ‘Arafat.

Le Prophete (pbAsl) a dit : «Les

meilleures invocations (a exaucer)

sont celles que l’on formule le jour
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de ‘Arafat et la meilleure formule

d’invocation que je n’aie jamais

prononcee ainsi que les prophetes

qui m’ont precede est la suivante :

«La ilaha illa-l-Lah wahdahu la

charika lahu, lahu-1-mulku wa
lahu-l-hamdu wahuwa ‘ala kulli

chay’in gadir» qui signifie : «I1 n’y

a point de divinite a part Allah,

Dieu Unique, Qui n’a aucun

associe. La royaute est en Ses

mains et les louanges sont a Lui. II

est Omnipotent))/
1 6)

Les invocations a l’aube du jour

de ‘Arafat et avant le lever du
soleil

:

— j^\ Jl jlp U-iJl uvu &\ —

u&j ^ i M ciij ~ J j—*

j
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: M .S'jM itisjA ja '/A If t J

(' AV
) ^ cliilA iuadj
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Le pelerin stationne a ’al-

Mach‘ar al-Haram (le mont de

Guzah), ou le Prophete (pbAsl) a

stationne, et se toume vers la Gibla

(la Ka‘ba). Si le pelerin stationne

dans un autre endroit de

Muzdalifah, son stationnement

sera valable. A ce propos, le

Prophete (pbAsl) a dit : «J’ai

stationne ici (a ’al-Mach‘ar al-

Haram) et toute Muzdalifah

(Jam‘u)« est un lieu de

stationnement rituel valable».
(I87)

Le pelerin doit multiplier le

rappel d’Allah : le Takbir (chanter

la grandeur d’ Allah - Allah est

Grand), le Tahmid (presenter les

louanges a Allah), le Tahlil

(proclamer l’Unicite divine : Point
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de divinite a part Allah) et toutes

sortes d’invocations possibles.

II doit, a la difference des

incredules, quitter Muzdalifah

avant le lever du soleil

conformement a Taction du

Prophete (pbAsl).
n88)

Le Tout-

Glorieux a dit : «Puis, quand vous

deferlez depuis ‘Arafat, invoquez

Allah, a ’al-Mach‘ar al-Haram. Et

invoquez-Le comme II vous a

montre la bonne voie,

quoiqu’auparavant vous etiez du

nombre des egares». [Al-Bagarah

(la vache), verset 198].

On rapporte que le Prophete

(pbAsl) «arriva d’abord a ’al-

Mach‘ar al-Haram ou il stationna.

Puis, il se touma vers la Gibla et se
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mit a invoquer le Seigneur, a

chanter Sa grandeur et a proclamer

Son Unicite divine. II resta ainsi

jusqu’a l’aube mais il deferla (de

Muzdalifah) avant le lever du

soleil».
(189)

Que doit faire le pelerin lors du

lancement des cailloux aux

Jamrates :

y ^ lafl>
—

« Ai J^j Sjt ^j)) ->3| fii^
IjI oUui ^ a

j uO__s” j. So oi —
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J\j6 jZ'i ja 45n^Ij*
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II cesse la Talbiyah des qu’il

se met a lancer les cailloux a la

premiere Jamrah (Jamrat al-

‘Agabah al-Kubra) le jour du

Sacrifice. «Le Prophete n’a cesse

la Talbiyah que lorsqu’il se mit a

lancer les cailloux aux

Jamrates».
(190)

II doit dire : «A1-Lahu

’Akbar : Allah est le plus Grand»

chaque fois qu’il lance un caillou

aux trois Jamrates.

II avance un peu apres la

premiere Jamrah et la deuxieme

Jamrah. Puis, il se tient debout

dans la direction de la Ka‘ba et se

met a invoquer son Seigneur en

levant les mains.
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II ne doit pas s’arreter apres

le lancement des cailloux a la

troisieme Jamrah (Jamrat al-

‘Agaba al-Kubra).

Les rites qu’accomplit le fidele

seront ainsi, en tout cela,

conformes aux pratiques du

Prophete muhammad (pbAsl).
(l91)

Le pelerin continue la Talbiyah

pendant les trois jours du Tachrig

(11, 12 et 13eme jours de Zhil

Hijjah) en repetant la formule

suivante : «A1-Lahu ’akbar, al-

Lahu ’Akbar, la ilaha illa-l-Lah, al-

Lahu ’akbar wa lillahi-l-Hamd»

qui signifie : «Allah est le Tres

Grand, oui, Allah est le Tres

Grand. Point de divinite a part
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Allah. Allah est le Tres Grand et

les louanges sont a Lui».
(192)

On rapporte que ‘Umar Ibn al-

Khattab (qu’Allah soit satisfait de

lui) avait 1’habitude de pratiquer la

Talbiyah a haute voix a partir de sa

tente a Minah. Les fideles a la

Mosquee Sacree l’entendirent et se

mirent a pratiquer la Talbiyah et

les gens au marche se mirent aussi

a pratiquer la Talbiyah jusqu’a ce

que Pensemble de Minah fut

envahi par la Talbiyah».
(l93)

Lorsque le pelerin aura acheve

l’ensemle des pratiques rituelles du

Hajj, il est recommandable de

continuer sans cesse la Talbiyah et

le rappel d’Allah, et de repeter

constamment ce verset :
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«Seigneur! Accorde nous belle part

ici-bas, et belle part aussi dans

l’au-dela; et protege-nous du

chatiment du Feu !». [Al-Bagarah

(la vache), verset 201].

Le Tres-Haut a dit : «Et quand

vous aurez acheve vos rites, alors

invoquez Allah comme vous

invoquez vos peres, et plus

ardemment encore. Mais il est des

gens qui disent seulement :

“Seigneur ! Accorde nous (belle

part) ici-bas”. Pour ceux-la, nulle

part dans l’au-dela. Et il est des

gens qui disent : “Seigneur

!

Accorde nous belle part ici-bas, et

belle part dans l’au-dela; et

protege-nous du chatiment du

Feu!”». [Al-Bagarah (la vache), versets 200-

201],
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Chapitre VI
INVOCATIONS LIBRES
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Allah, exalte et glorifie soit-Il, a

dit: «Souvenez-vous de Moi done,

Je vous recompenserai. Remerciez-

Moi et ne soyez pas ingrats envers

Moi! (Al-Bagarah la vache,

versets 152)

Le Tout Glorieux a dit aussi : «S’il

n’avait pas ete parmi ceux qui

glorifient Allah, il serait demeure

dans son ventre jusqu’au jour ou
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l’on sera ressuscite».(A<?-Caffat :

les ranges, versets 143-144)

Le Tout-Puissant dit egalement :

«Certes, Allah et Ses Anges prient

sur le Prophete; 6 vous qui croyez

priez sur lui et adressez lui vos

salutations)). (Al-’Ahzab : les

coalises, verset 56)

Le Tres-Haut dit encore : «Et les

prieres sur le Messager. C’est

vraiment pour eux un moyen de se

rapprocher d’Allah». (Sourate At-

Tawbah : le repentir, verset 99)

Le Prophete (pbAsl) a dit :

«Quiconque prie sur moi une fois,

Allah priera sur lui dix fois».
(194)

Le Prophete (pbAsl) a dit aussi :

«Priez sur moi, car votre priere me
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sera presentee quel que soit le lieu

ou vous vous trouverez».
(l95)

JA JpiS> iJlA 4 4)1 4 UJl

ftCaJl Jla3j 4 JUj 4)1 Jo J—.143 ^—

J

<$^ ^ * j>f
. * *» jj->

: U Bblj ill

> J#' :'M) •• * "

cjL> Uff JU^ii JT

i3jU *X?sa A~**- diJj JT

Jlp cS'j\j US' JT j—!Uxi p

itfj jjui\ ^ JT J&j
.<m

>.(( i*u

:
^>LJlj

i^li A*!., p Jl—

3

j
—

Jl£Li- 40lj-J» ^3 JlsLtf 4JCJJ1 J& JlLJl&*



Anthologie d’exaltations et d’invocations 273

4-Ul 4jjl c
l
j*?mj—Jl Jl

£*j' A' J\ ir^-l )):3S Jjkj

iillj (il)i ill 'i'j c4il «dJi :

(
" A)

. ((
dlj; £,( ^ tJl

.
ift

*±jiyr C?r*jll f Sf o^CaJi <u!p Jl3j —

ouar ££( iJjJJ cJb Lu]
))

: l^iP 4)11 ^
^j3l Jli Ci$ Uj CJjj jJ c oi^»

/ / ^ *

^ y
•
/ ^ 0 /

• ^ y #J

4jjj c<L-*jaj lipjj c<ul^- Slip cdJUitJj 4JJI ObuwJ

4JliiSr illuj <4J^P

i
, p * *

r^JLcdl t o^LoJl J-£3I 4J p JlJj -

J cJ iijji *i Sit-j il)l *ii Jl :JlJ

JS* jjip jAj t*U^d' Jj tdlL-Jl

<0 L-sTj t^l3j jiup Jjp 4J CJtfT c 0jA 4Jl»



274 Anthologie d’exaltations et d’invocations

Jj CjUTj ciilw 4JU ilp- c4^J &U

Jl?-\ Cj\j iUi iiji OUaliJl j—'*

^ '

')
. ((

il* Ji-j Vl l** Jiaib

Jjailj iil)l V! 4Jl V :
/JUt j_jaif))

: Jj_i>

0

<u1p 1—ib t dJLjJI j 3
^

j
: ^ iIa

j

jssr> sujur aJsf <srf )):Jljs#^
:ji f&ji

(t ‘ t

>-« 5UI5. TM -V« ITsJ^ II

»

Cher frere lecteur (qu’Allah

t’accorde Son agrement), cela ne

represente qu’une goutte d’eau

dans la mer des bienfaits que Ton

peut obtenir des invocations

d’Allah et de Son rappel ainsi que
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de la priere sur Son Prophete

(pbAsl). Et pour achever cette

oeuvre que j’offre pour la

communaute musulmane, je vous

ai choisi un certain nombre

d’invocations precieuses. Qu’elles

soient d’une grande utilite pour

nous tous, par la grace d’ Allah.

- Le Prophete (pbAsl) a dit :

«Dites : «Al-lahumma galli ‘ala

Muhammad wa ‘ala ali

Muhammad kama 9allayta ‘ala

Ibramim wa ‘ala ali Ibrahim,

innaka hamidun majid, al-

lahumma barik ‘ala Muhammad
wa ‘ala ali Muhammad kama
barakta ‘ala Ibrahim wa ‘ala ali

Ibrahim, fil ‘alamina innaka

hamidun majid» qui signifie : «0
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mon Seigneur, prie sur

Muhammad, sur la famille de

Muhammad comme Tu as prie sur

Abraham et sur la famille

d’Abraham. Tu es le Digne des

meilleures louanges et exaltations.

Repands Tes benedictions sur

Muhammad, sur la famille de

Muhammad comme Tu les as

repandues sur Abraham et sur la

famille d’Abraham. A Toi les

louanges et toute la gloire, a tout

jamais».
(196)

- Le Prophete (pbAsl) a dit

egalement : «I1 y a deux formules

qui sont tres faciles a prononcer,

lourdes sur la babance et qui sont

tres meritoires aupres d’Allah :
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«Subhan al-Lah wa bihamdihi,

Subhan al-Lah al-‘Azim» qui

signifie : «Gloire a Allah et

louange a Lui. Gloire a Allah, le

Supreme !».
(197)

- Le Prophete (pbAsl) a dit encore:

«Les meilleures formules et les

plus aimees aupres d’Allah sont :

Subhan al-Lah, al-hamdu lillah, la

ilaha illa-l-Lah, al-Lahu ’akbar»

qui veut dire : Gloire a Allah!

Louange a Allah! Point de divinite

en dehors d’ Allah, Allah est

Grand». Puis, le Prophete (pbAsl)

souligne qu’elles ne sont que

quatre formules seulement.
(198)

- On rapporte que le Prophete

(pbAsl) a dit a Juwayriyyah

(femme du Prophete -qu’Allah soit
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satisfait d’elle) : «Je viens de

prononcer une formule a trois

reprises. Si cette formule est

comparee a toutes les invocations

que tu as prononcees pendant toute

la joumee, elle sera beaucoup plus

meritoire aupres d’Allah : «Subhan

al-Lah wa bihamdihi, ‘adada

khalgihi, wa ridha nafsihi, wa
zinata ‘archihi wa midada

kalimatihi», c’est-a-dire : «Gloire a

Allah et louange a Lui autant que

le nombre de Ses creatures et

jusqu’a ce qu’Il soit satisfait, a la

mesure de Son Trone et autant que

l’encre (pour l’ecriture) de toutes

Ses paroles».
(I99)

- Le Prophete (pbAsl) a dit aussi :

«Quiconque prononce la formule
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suivante cent fois aura une

recompense de la part du Seigneur

egale a celle obtenue par

l’affranchissement de dix esclaves

de la communaute d’Isma‘il, paix

d’Allah sur lui (la communaute

musulmane). Allah inscrit cent

Hasana (bonnes actions) a son

credit et efface de son debit autant

de peches, et le protege du diable

tout au long de sa joumee. Et nul

ne pourrait faire mieux que lui sauf

celui qui aurait prononce cette

meme formule davatage : «La

ilaha illa-l-Lah wahdahu la charika

lahu, lahu-1-mulku wa lahu-1-

hamdu wahuwa ‘ala kulli chay’in

gadir» qui signifie : «Point de

divinite a part Allah, Dieu Unique,
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Qui n’a aucun associe. La royaute

est dans Ses mains et les louanges

sont a Lui. II est Omnipotent)).
(2 0)

Le Prophete (pbAsl) a dit

encore: «La ilaha illa-l-Lah (Point

de divinite a part Allah) constitue

la meilleure glorification du

Seigneur, et al-hamdu lillah

(Louange a Allah!) est la meilleure

invocation)).
(201)

Void un tresor du Paradis

(indique par le Prophete) :

On rapporte que le Prophete

(pbAsl) a dit : «Pourrai-je vous

indiquer une formule extraite du

tresor du Paradis? Dites : «La

hawla wa la guwwata ilia bil-Lahi»

qui signifie : «I1 n’y a de



Anthologie d’exaltations et d f

invocations 281

puissance ni de force que par

Allah».
(202)
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Cher lecteur, je vous conseille

comme je me conseille, au terme

de cette oeuvre, de suivre cette

recommandation prophetique : «Ta

langue ne doit jamais cesser

d’invoquer Allah»
(203)

pour que

nous soyons inscrits parmi ceux

qui se livrent a invoquer le

Seigneur et dont le livre sera dans
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le ‘Illiyun (haute place au Paradis),

par la grace d’ Allah.
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Al-hamdu lillah al-lazhi hadana

lihazha wa ma kunna linahtadi law

la ’an hadana-l-Lah. Al-lahumma

9alli ‘ala Muhammad, ‘abdika wa
rasulika an-Nabi al-’ummi, wa ‘ala

ali Muhammad wa ’azwajihi wa
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zhurriyatihi, kama sallayta ‘ala

Ibrahim wa ‘ala all Ibrahim. Al-

lahumma barik ‘ala Muhammad
an-Nabi al-’ummi, wa ‘ala ali

Muhammad wa ’azwajihi wa
zhurriyatihi, kama barakta ‘ala

Ibrahim wa ‘ala ali Ibrahim, fil

‘alamina innaka hamidun majid»

qui signifie : «Louange a Allah

Qui nous a guides a ceci. Nous

n’aurions pas ete guides, si Allah

ne nous avait pas guides. 6 mon
Seigneur, prie sur Muhammad,
Ton serviteur et Ton Messager, le

Prophete analphabete, sur la

famille de Muhammad, sur ses

femmes et ses descendants comme
Tu as prie sur Abraham et sur la

famille d’Abraham. Repands Tes
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benedictions sur Muhammad, le

Prophete analphabete, sur la

famille de Muhammad, sur ses

femmes et sur ses descendants

comme Tu les as repandues sur

Abraham et sur la famille

d’Abraham. A Toi les louanges et

toute la gloire, a tout jamais».

4)1 .u£ <U* jiJl
f

.
yJj dJJ C-JUtj \jc£ t IAA

Nous voila arrives au terme de

cette oeuvre, par la grace d’Allah.

Que cet ouvrage soit, Seigneur,

d’une grande utilite pour les

Musulmans comme fut le cas de

ses references. Louange a Allah,

Seigneur de 1 ’univers.
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REFERENCES DES HADfTHS
• «Jumdan» est, selon cette

version, une montagne sur la route de

la Mecque.

1. Rapporte par Muslim, Kitab

(livre) : Azh-Zhikr wa-d-Du 'a
’

(Le

rappel et les invocations), chap : Al-

haththu ‘ala zhikri-l-Lahi ta‘ala

«exhortation au rappel du Seigneur

(exalte soit-Il)», n° du hadith 2676,

d’apres ’Abu-Hurayra (qu’ Allah soit

satisfait de lui).

2. Le titre complet du livre tel

qu’il fut donne par al-Imam an-

Nawawi (qu’Allah lui accorde Sa

misericorde) : Hilyat aVAbrar wa
Chi'dr al- 'Akhyar fi talkhiq ad-

Da ‘crwat wal- Azhkar al-Mustahabba

bil-Layli wan-Nahar (Les perles

precieuses des bienfaisants et la
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devise des elus. Des formules de

rappel et des invocations bien choisies

et recommandables le matin et le

soir).

• La formule (Ibrahim wa ‘ala : sur

Abraham et sur...) fut citee, dans les

deux cas, par al-Bukhari (qu’AUah

soit satisfait de lui).

• Quant a la formule (fi-l-‘alamin),

elle est citee par Muslim (qu’Allah

soit satisfait de lui).

3. Rapporte par al-Bukhari,

'Ahadith al- ’Anbiya ’ (Les paroles des

prophetes), chap : Yaziffun, n° du

hadith 3370, d’apres Ka‘b Ibn ‘Ajrah

(qu’Allah soit satisfait de lui). Ce
hadith est cite plusieurs fois dans son

Qahih. II est rapporte egalement par

Muslim, Ag-(?aldt, chap : A$-(?aldtu

‘ala-n-Nabt (pbAsl) ba‘d at-

Tachahhud (la priere sur le Prophete a
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Tissue du Tachahhud), n° du hadith

405, d’apres Ka‘b Ibn ‘Ajrah

egalement (qu’Allah soit satisfait de

lui).

4. Rapporte par ’Abu-Dawud, chap:

Fadhl yawm al-Jumu‘ah wa Laylat al-

Jumu‘ah (les merites du vendredi et la

veille du vendredi), n° du hadith 1 047,

d’apres Ka‘b Ibn ‘Ajrah (qu’Allah

soit satisfait de lui). II est rapporte

egalement par ’Ahmad, Musnad al-

Madaniyyin (Le Musnad des

medinois), n° du hadith 16262,

d’apres ’Awas Ibn ’Awas ath-Thagafi

(qu’Allah soit satisfait de lui).

• An-Nawawi, Al-’Azhkar (Les

invocations), chaps (1, 2, 4, 9,10 et

13). En substance.

5 . Rapporte par al-Bukhari, Bad ’ al-

Wahy (le debut de la Revelation),

chap : Kayfa kana Bad’ al-Wahy
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(Comment etait le debut de la

Revelation?), n° 1, d’apres ‘Umar Ibn

al-Khattab (qu’ Allah so it satisfait de

lui). Ce hadith y est mentionne

plusieurs fois. Rapporte egalement par

Muslim, Al-Imarah (Le

commandement des musulmans),

chap : Innama-l-’A‘malu bin-Niyyat

(les actions ne valent que par

1’ intention), n° du hadith 1907.

D’apres ‘Umar Ibn al-Khattab

egalement (qu’Allah soit satisfait de

lui).

6. Rapporte par Muslim, Azh-Zhikr

wa-d-Du'a’ (Le rappel et les

invocations), chap : Fadhl al-Ijtima‘

‘ala Tilawat al-Guran wa ‘ala-zh-

Zhikr (les bienfaits de la recitation du

Coran et du rappel en groupe), n° du

hadith 2700, d’apres Abu-Hurayra et
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’Abu-Sa‘Td (qu’Allah soit satisfait

d’eux).

7. Rapporte par Muslim, kitab : Al-

Haydh (La periode menstruelle),

chap: Zhikr al-Lah Ta'ala fi halat al-

Janabah (le rappel d’Allah, exalte

soit-Il, lorsqu’on est en etat

d’impurete cultuelle majeure), n° du

hadith 373.

8. Rapporte par al-Bukhari, kitab:

Al- ’Azhan (L’appel a la priere), chap :

Ma ja’a fT-th-Thum an-Nay wal-bafal

wal-kurrath (a propos de 1’ail cru, des

oignons et du poireau), n° du hadith

853, d’apres Ibn ‘Umar (qu’Allah soit

satisfait de lui et de son pere).

Rapporte egalement par Muslim,

kitab: Al-Masajid (Les mosquees),

chap : Nahy man ’akala thuman ’aw

bafalan ’aw kurrathan ’aw nahwaha
«1’ interdiction pour celui qui a mange
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de Pail, des oignons ou du poireau et

d’autres du meme genre (d’entrer

dans la mosquee)», n° du hadih 564,

d’apres Jabir Ibn ‘Abdillah (qu’Allah

soit satisfait de lui et de son pere). La

demiere formule revient a Muslim.

9. Rapporte par al-Bukhari, kitab :

Al- \Azhan (L’appel a la priere), chap :

Wujub al-Gira’a lil-Imami wal-

Ma’mun (la prescription de la

recitation du Coran pour l’lmam et le

Ma’mun), n° du hadith 757, d’apres

’Abu-Hurayra (qu’Allah soit satisfait

de lui).

10. Rapporte par Muslim, Qalat al-

Musafirin wa Gagruha (La priere du

voyageur et son raccourcissement),

chap : Jamf £alat al-Layl wa man
nama ‘anhu ’aw maridha (Celui qui a

I’habitude d’accomplir la priere

nocture et qui s’est endormi sans avoir
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fait les actes de devotion qu’il a

1’ habitude de faire..) , n° du hadith

747, d’apres ‘Umar Ibn al-Khattab

(qu’Allah soit satisfait de lui). Ce
hadith y est mentionne plusieurs fois.

1 1 . Extrait d’un hadith rapporte par

al-Bukhari, Al-Vtiqam bil-Kitabi was-

Sunna (L’attachement ferme au Coran

et a la Sunna du Prophete), chap : Al-

Igtida’ bisunani Rasuli-l-Lahi «suivre

la Sunna du Prophete (pbAsl)», n° du

hadith 7288, d’apres ’Abu-Hurayra

(qu’Allah soit satisfait de lui).

Rapporte egalement par Muslim, Al-

Hajj (Le pelerinage), chap : Fardh al-

Hajj marrah fil-‘umr (la prescription

du pelerinage une seule fois dans la

vie), n° du hadith 1337, d’apres ’Abu-

Hurayra egalement (qu’Allah soit

satisfait de lui).
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12. Rapporte par al-Bukhari, Ad-

Da 'awat (Les invocations), chap : Ad-

Du‘a’ ‘ind al-Istikharah (invocations

concemant la consultation du

Seigneur pour connaitre le sort), n°

du hadith 6382. D’apres Jabir

(qu’Allah soit satisfait de lui). On doit

reciter, apres la Fatiha, la Sourate al-

Kafirun «les infideles» au cours de la

premiere rak‘a, et la sourate al-Ikhla?

«le monotheisme pur» pendant la

deuxieme rak‘a. Dans son

commentaire de ce hadith, Ibn Hajar a

precise dans Al-Fath que : «L’lmam

an-Nawawi nous indique qu’il est

recommandable de reciter, pendant les

deux rak‘as de I’istikharah, la Sourate

al-Kafirun (les infideles) et la sourate

al-Ikhla? «le monotheisme pur».

Notre Cheikh irakien dit, dans son

commentaire concemant le Cahih
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d’At-Tirmizhi, que : «je n’en ai trouve

aucune preuve de la Sunna. II est

possible qu’il (an-Nawawi) les a

consideres (par Giyas) comme les

deux rak‘as surerogatoires d’al-Fajr

(l’aube) et celles apres le Magreb (le

coucher du soleil)». II ajoute que ces

deux Sourates y conviennent bien

grace a la sincerite de devotion et la

proclamation solennelle de l’Unicite

divine qu’elles renferment. Et c’est

Allah Qui detient le savoir absolu.

• «Wa‘tha’» veut dire les

difficultes (du voyage). «Kaaba»

signifie la tristesse et l’angoisse de

Tame. «A1-Mungalab» signifie le

retour ou le point de depart. Voir : Al-

Imam an-Nawawi (qu’Allah lui

accorde Sa misericorde), Al-’Azhkar

(le rappel et les invocations), chap :

Ma yagulu Izha rakiba dabatihi «les



294 Anthologie d’exaltations et d’invocations

invocations quand on monte sur sa

monture (ou tout autre moyen de

transport))).

13. Rapporte integralement par

Muslim, Al-Hajj (Le pelerinage),

chap: Ma Yagulu Izha rakiba ila safar

al-hajj wa ghayruhu (les invocations

lorsque le voyageur monte dans le

moyen de transport..), n° du hadith

1342, d’apres Ibn ‘Umar (qu’Allah

soit satisfait de lui et de son pere).

14. Rapporte par Ahmad, Al-

Musnad, n° du hadith 8479, d’apres

’Abu-Hurayra (qu’Allah soit satisfait

de lui).

15. Rapporte par at-Tirmizhi, Ad-

Da 'awat ‘an Rasul al-Lah (Les

invocations du Prophete-pbAsl), chap:

Zawadak al-Lahu-t-Tagwa (qu’Allah

vous accorde la piete), n° du hadith
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3444, d’apres ’Anas (qiTAllah soit

satisfait de lui).

1 6. Rapporte par Ibn Majah, Al-Jihad

(La querre sainte), chap : Tachji
1

al-

Guzat (incitation des combattants), n°

du hadith 2825, d’apres ’Abu-Hurayra

(qu’Allah soit satisfait de lui).

17. Rapporte par ’Abu-Dawud, Al-

Libas (Les vetements), n° du hadith

4023, d’apres Mu‘azh (qu’Allah soit

satisfait de lui).

18. Rapporte par Ibn Majah (3558) et

Ibn As-Sunni (268), d’apres Ibn

‘Umar (qu’Allah soit satisfait de lui et

de son pere).

19. Rapporte par Muslim, Al-

’Achribah (Les boissons), chap : Adab
at-Ta‘am wach-Charab (les bonnes

manieres de boire et de manger), n°

du hadith 2018, d’apres Jabir Ibn
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‘Abdillah (qu’Allah soit satisfait de

lui et de son pere).

20. Rapporte par Abu-Dawud, kitab :

Al- Adab (Les bonnes manieres),

chap: Ma yagulu-r-Rajulu izha

dakhala baytahu, n° du hadith 5096.

An-Nawawi l’a cite dans son livre Al

-

'Azhkar en precisant que
5Abu-Dawud

ne l’a pas considere comme hadith de

faible chaine de transmission. Ce
hadith a ete authentifie par son

Eminence le cheikh Ibn Baz

(qu’Allah Pait en Sa misericorde)

dans son livre Tuhfat al-’Akhyar (le

Chef-d'oeuvre des elus).

21. Selon deux versions rapportees

par ’Abu-Dawud, kitab : Al- Adab
(Les bonnes manieres), chap : Ma
yagulu izha kharaja min baytihi (les

invocations a la sortie de la maison),

n° du hadith 5094-5095, d’apres
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Ummi Salamah (qu’Allah soit satisfait

d’elle). Rapporte egalement par at-

Tirmizhi, Ad-Da ‘awat (Les

invocations), chap : n° du hadith

3427, d’apres Ummi Salamah et

’Anas Ibn Malik (qu’Allah soit

satisfait d’eux).

22. Rapporte par ’Abu-Dawud, kitab:

Al- 'Adab (Les bonnes manieres),

chap: Ma yagulu izha kharaja min

baytihi (les invocations a la sortie de

la maison), n° du hadith 5095, d’apres

’Anas Ibn Malik (qu’Allah soit

satisfait de lui). Rapporte egalement

par at-Tirmizhi, Ad-Da ‘awat (Les

invocations), chap : Ma ja’a ma
yagulu izha kharaja min baytihi (les

invocations a la sortie de la maison),

n° du hadith 3426, d’apres ’Anas

egalement (qu’Allah soit satisfait de

lui). At-Tirmizhi ajoute que ce hadith
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est acceptable et authentique mais rare

sous cette forme. Son Eminence le

cheikh Ibn Baz (qu’Allah Pait en Sa

misericorde) authentifie ce hadith

dans son livre Tuhfat al-’Akhyar (le

Chef-d’oeuvre des elus). Ce hadith fut

authentifie aussi par al-Imam al-

’Albani dans £ahih al-Jami‘ (n° du

hadith 6419).

23. Rapporte par Muslim, Qcdat al-

Musafirin wa Gaqruhd (La priere du

voyageur et son raccoucissement),

chap : Ad-Du‘a‘ fi (^alat al-Layl wa
Giyamihi «les invocations au cours de

la priere nocturne et du Giyam (passer

la nuit en actes de devotion)», n° du

hadith 763, d’apres Ibn ‘Abbas

(qu’Allah soit satisfait de lui et de son

pere).

24. Rapporte par Muslim, Qaldt al-

Musafirin wa Gaqruhd (La priere du
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voyageur et son raccoucissement),

chap : Ma yagulu izha dakhala-1-

Masjid (les invocations a P entree de

la mosquee), n° du hadith 713, d’apres

‘Abi Hamid (qu’ Allah soit satisfait de

lui). Ce hadith ne contient pas la

formule (falyusallim
4

ala-r-Rasul-

paix et benediction d’ Allah sur lui). II

est rapporte egalement par ’Abu-

Dawud, An-Nasa’i et Ibn Majah et

d’autres par chaine de transmission

authentique selon Pimam an-Nawawi

dans son livre Al- 'Azhkar (les

invocations), chap : Ma yagulahu

‘inda dukhul al-Masjid wa-l-khuruj

minhu (les invocations a l’entree et a

la sortie de la mosquee). Selon al-

Hafiz Ibn al-Gayyim (qu’Allah Pait

en Sa misericorde) dans son livre

Jala’ al-’Afham (les clarifications) :

Al-Mawtin al-Thamin min mawatin
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af-^alat ‘ala-n-Nabi (pbAsl) : ‘inda

dukhul al-Masjid wa ‘ inda-l-khuruj

minhu «la huitieme situation ou il faut

prier sur le Prophete : a l’entree et a la

sortie de la mosquee». Rapporte par

Ibn Khuzayma dans son Qahih et

’Abu Hatim Ibn Hibban, d’apres

’Abu-Hurayra, le Prophete (pbAsl)

dit: «Lorsque le musulman entre dans

une mosquee, il doit prier sur le

Prophete et dire : Seigneur ! Ouvre-

moi les portes de Ta misericorde. Et

quand il sort de la mosquee, le

musulman doit prier sur le Prophete et

dire : Seigneur! Protege-moi du

Satan». Voir : ‘Awn al-Ma‘bud

bicharhAbt-Dawud, p. 1 8.

25. Extrait d’un hadith rapporte par

al-Bukhari, Al-Wadhu’ (Les

ablutions), chap : At-Tayammun fl-l-

Wadhu‘ wal-Gusl (commencer par le
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cote droit lors des ablutions et de la

grande purification cultuelle), n° du

hadith 168, d’apres ‘A’icha (qu’Allah

soit satisfait d’elle). Ce hadith y est

cite plusieurs fois.

26. Voir : Le commentaire d’al-

Imam an-Nawawi sur £ahih Muslim

(3/160).

27. Rapporte par al-Bukhari, kitab :

Al- 'At 'imah (La nourriture), chap :

Gawluhu ta'ala : «kulu min tayyibati

ma razagnakum», Allah, exalte soit-Il,

dit : «Mangez des delices que Nous

vous avons attribues» (Sourate al-

Bagarah, versets 57 et 72. Al-’A‘raf,

verset 160. Ta-Ha, verset 81), n° du

hadith 5376, d’apres ‘Umar Ibn ’Abi-

Salamah (qu’Allah soit satisfait de

lui). Rapporte egalement par Muslim,

kitab : Al-’Achribah (les boissons),

chap : Adab at- Ta‘am wa-ch-Charab
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«les bonnes manieres pour manger et

boire», n° du hadith 2202, d’apres

‘Umar Ibn ‘Abi- Salamah (qu’ Allah

soit satisfait de lui).

• Rapporte par ’Abu-Dawud, kitab:

.41- ’At ‘imah (La nourriture), chap : At-

Tasmiyah ‘ala-t-Ta‘am Revocation du

nom d’Allah au debut du repas», n° du

hadith 3767, d’apres ‘A’icha

(qu’Allah soit satisfait d’elle), et n°

3768 d’apres Umayya Ibn Makhchi

(qu’Allah soit satisfait de lui).

Rapporte egalement par at-Tirmizhi,

kitab : AI- ’At ‘imah ‘an Rasuli-l-Ldh

(la nourriture du Prophete), chap : Ma
ja’ fi-t-Tasmiyati ‘ala-t-Ta‘am «a

propos de la citation du nom d’Allah

au debut du repas», n° du hadith 1858,

d’apres ‘A’icha egalement (qu’Allah

soit satisfait d’elle) avec la formule (fi

’awwalihi wa akhirihi : au debut et a
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la fin du repas). Ce hadith fut cite

egalement par Ibn Majah, kitab : Al-

’At ‘imah (la nourriture), chap : At-

Tasmiyah ‘inda-t-Ta‘am «la citation

du nom d’Allah au debut du repas»,

n° du hadith 3264, d’apres ‘A’icha

(qu’Allah soit satisfait d’elle), avec la

formule (fi ’awwalihi wa akhirihi).

28. Rapporte par al-Bukhari, kitab :

Al- ’At ‘imah (La nourriture), chap :

Ma yagulu izha fariga min ta‘amihi

«les invocations a la fin du repas», n°

du hadith 5458, d’apres ’Abi Umamah
(qu’Allah soit satisfait de lui). Et n°

5459 selon cette version : «Al-hamdu

lil-Lahi-l-lazhi kafana wa ’arwana,

gayra makfiyin wa la makfur (louange

a Allah Qui nous a nourris et a

etanche notre soif. Nul ne peut suffire

a Allah et nous Lui sont parfaitement

reconnaissants», d’apres ’Abi
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Umamah egalement (qu’Allah soit

satisfait de lui).

29. Rapporte par al-Bukhari, Al-

’Adab (Les bonnes manieres), chap :

Izha ‘atiya kayfa yuchammat? (Que

dit-on a celui qui etemue?), n° du

hadith 2224, d’apres ’Abu Hurayra

(qu’Allah soit satisfait de lui).

30. Rapporte par ’Abu-Dawud, An-

Nikah (Le mariage), chap : Ma yugalu

lilmutazawij (Que doit-on dire au

marie?) n° du hadith 2130, d’apres

’Abu Hurayra (qu’Allah soit satisfait

de lui).

31. Rapporte par al-Bukhari, kitab :

Al-Wadhit’ (Les ablutions), chap : At-

Tasmiyah ‘ala kulli halin wa ‘inda-1-

wiga‘ (evoquer le nom d’Allah en

toute chose et au debut des rapports

intimes entre conjoints), n° du hadith

141, d’apres Ibn ‘Abbas (qu’Allah
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soit satisfait de lui). Ce hadith y est

cite plusieurs fois. Rapporte

egalement par Muslim, kitab : An-

Nikah (le marriage), chap : Ma
yustahabu ’an yaqulahu ‘inda-j-Jima‘

(les invocations recommandables au

debut des rapports intimes entre

conjoints), n° du hadith 1434, d’apres

Ibn ‘Abbas egalement (qu’Allah soit

satisfait de lui). La demiere formule

revient a Muslim.

32. Rapporte par at-Tirmizhi, Ad-

Da U'mat (Les invocations), chap : Ma
yagulu izha gama min majlisihi (Que

dit-on lorsqu’on quitte une

assemblee), n° du hadith 3433.

D’apres ’Abu-Hurayra (qu’Allah soit

satisfait de lui).

33. Rapporte par al-Bukhari, kitab :

Al- Adab (Les bonnes manieres),

chap. : Ma yunha ‘anhu min as-
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Subabi wal-la‘n (les insultes et les

imprecations qui sont interdites), n°

du hadith 6048, d’apres Sulayman Ibn

Sarud (qu’Allah soit satisfait de lui).

Rapporte egalement par Muslim,

kitab: Al-Birru waQ-(?ilah wal-’Adab

(la bienfaisance, les relations

interpersonnel les et les bonnes

manieres), chap : Man yamlik nafsahu

‘inda-l-Ghadhab (Celui qui se

controlle lorsqu’il est en etat de

colere), n° du hadith 2610, d’apres

Sulayman Ibn Sarud egalement

(qu’Allah soit satisfait de lui).

34. Extrait d’un hadith rapporte par

al-Bukhari, Al-Istisga’ (Les rogations

pour la pluie), chap : Al-Istisga’ fil-

Masjid al-Kabir (les rogations pour la

pluie a la grande mosquee), n° du

hadith 1013, avec la formule
«

’ asgina» (abreuve-nous), d ’apres
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’Anas (qu’ Allah soit satisfait de lui).

Rapporte egalement par Muslim,

kitab: (?alat al-Istisga ’ (les rogations

pour la pluie), chap : Ad-Du‘a’ fil-

Istisga’ (les invocations lors des

rogations pour la pluie), n° du hadTth

897, avec la formule «’aghithna»

(seccours-nous), d’apres ’Anas

egalement (qu’Allah soit satisfait de

lui).

35. Rapporte par Muslim, kitab

:

Qalat al-Istisga' (Les rogations pour

la pluie), chap : At-Ta‘awwuzh ‘inda

ru’yat ar-Ra‘ad wal-Gaym (les

invocations de protection contre le

vent et les nuages), n° du hadith 899,

d’apres ‘A’icha (qu’Allah soit satisfait

d’elle).

36. Rapporte par al-Bukhari, Al-

’Adab al-Mufrad (n° 721) et at-

Tirmizhi, Ad-Da‘awat (Les
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invocations), chap : Ma yagulu Izha

sami‘a-r-Ra‘ad (les invocations

lorsqu’on entend le tonnerre), n° du

hadith 3450, d’apres ‘Umar (qu’Allah

soit satisfait de iui). II soutient que

c’est un hadith rare sous cette version.

Dans son Azhkar (le rappel et les

invocations), an-Nawawi a confirme

la faible chaine de transmission de ce

hadith. Nous l’avons cite ici en raison

de ce qu’Ibn Hajar en a dit dans son

livre Al-Futuhat 4/284 (les

conquetes): «c’est un hadith

acceptable)), et Allah, Seul, detient le

savoir absolu. La version rapportee

par Ibn Az-Zubayr est citee par Malik

(2/992) et aussi par al-Bukhari, Al-

’Adab al-Mufrad, n° 723 et d’autres.

An-Nawawi l’a authentifie dans Al-

Azhkar (les invocations).
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37. Rapporte par al-Bukhari, Al-

Istisga ’ (Les rogations pour la pluie),

chap : Ma yugalu izha matarat (les

invocations lorsqu’il pleut), n° du

hadith 1032, d’apres ‘A’icha

(qu’Allah soit satisfait d’elle).

38. Extrait d’un hadith rapporte par

al-Bukhari, kitab : Al- ’Azhan (L’appel

a la priere), chap : Yastagbil al-Imam

an-Nas izha sallam (PImam refoit les

gens apres la salutation finale) n° du

hadith 846, d’apres Zayd Ibn Khalid

Aj-Juhani. Ce hadith y est mentionne

plusieurs fois. Rapporte egalement par

Muslim, Al-iman (la Foi), chap

:

Bayan kufr man gal mutima bin-naw’

(a propos de l’infidelite de celui qui

dit : nous avons eu de la pluie grace a

Paction des etoiles), n° du hadith 71,

d’apres Zayd Ibn Khalid Aj-Juhani

egalement.
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39. Extrait d’une version deja citee.

Voir : reference n° (34).

• «Al-’Ajmah» signifie le lieu

d’origine des plantations ou un

ensemble de plantations importantes.

Le pluriel est «’Ajam». Voir : Ibn

Manzur, Lisan al-‘Arab, vol I

(rubrique ’Ajam). Le mot «Zarb»

signifie une petite montagne ou une

colline. Voir : Ibn Manzur, Lisan al-

‘Arab, vol 2 (rubrique Zarab).

40. Rapporte par al-Bukhari, kitab :

Ad-Da ‘awat (Les invocations), chap. :

Ad-Du‘a’ ‘inda-l-Karb (les

invocations en cas d’affliction), n° du

hadith 6345. D’apres Ibn ‘Abbas

(qu’Allah soit satisfait de lui et de son

pere). Ce hadith y est mentionne

plusieurs fois. Rapporte egalement par

Muslim, Azh-Zhikr wad-Du'a’ (le

rappel et les invocations), chap

:
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Du‘a’ al-Karb (les invocations en cas

d’ affliction), n° du hadith 2730,

d’apres Ibn ‘Abbas egalement

(qu’Allah soit satisfait de lui et de son

pere).

• «A1-Hazn» signifie un sol dur et

inegal.

41. Rapporte par Ibn Hibban dans

son Qahih (n° 970), d’apres ’Anas

(qu’Allah soit satisfait de lui) et

rapporte egalement par Ibn As-Sunni,

‘Amal al-Yawm wal-Laylah (Les actes

de devotion du matin et du soir), n° du

hadith 353.

42. Rapporte par Muslim, kitab : Al-

Gadar (Le destin), chap : Fil-’Amr

bil-Guwwah wa tark al-‘ajz (Etre fort

et delaisser 1’ impuissance), n° du

hadith 2664, d’apres ’Abu-Hurayra

(qu’Allah soit satisfait de lui).
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43. Rapporte par al-Bukhari, kitab :

Bad’ al-khalg (Le debut de la

creation), chap
:

£ifat Iblis wa
Junudihi, n° du hadith 3276, d’apres

’Abu-Hurayra (qu’Allah soit satisfait

de lui). Rapporte egalement par

Muslim, Al-Iman (la Foi), chap

:

Bayan al-waswasa fil-iman (a propos

du mauvais esprit dans la foi), n° du

hadith 134, d’apres ’Abu-Hurayra

egalement (qu’Allah soit satisfait de

lui). Notons que le texte cite par nous

se compose de deux versions, l’une

d’al-Bukhari et I ’autre de Muslim..

44. Rapporte par al-Bukhari, Al-

Ijarah (La remuneration), chap : Ma
yu‘ta fir-Rugyah ‘ala ’Ahya’ al-‘Arab

bi Fatihat al-Kitab (ce que l’on donne

comme remuneration pour l’exorcime

legal, en recitant la Fatiha, dans les

differents endroits de la communaute
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arabe) n° du hadTth 2276, d’apres

’Abu-Sa‘Td (qu’Allah soit satisfait de

lui). Rapporte egalement par Muslim,

As-Salam (le salut), chap : Jawaz

’akhzh al-’ujrah ‘ala-r-Rugyah bil-

Guran wal-’azhkar (II est permis de

recevoir une remuneration pour la

pratique de l’exorcisme legal par le

Coran et les invocations), n° du hadTth

2201, d’apres ’Abu-Sa‘Td egalement

(qu’Allah soit satisfait de lui).

Signalons que nous avons resume

cette version.

45. Rapporte par al-Bukhari, kitab :

Fadha’il al-Guran, (Les bienfaits du

Coran), chap : Fadhl al-Mu‘awwizhat

(les merites des Mu‘awwizhat), n° du

hadTth 5016, d’apres ‘A’icha

(qu’Allah soit satisfait d’elle). Ce
hadith est cite plusieurs fois dans son

Qahih. Rapporte egalement par
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Muslim, As-Salam (le salut), chap :

Rugyat al-maridh bil-Mu‘awwizhat

wan-Nafith (l’exorcisation par les

mu‘awwizhat et le souffle sur le

malade), n° du hadith 2192, d’apres

‘A’icha egalement (qu’Allah soit

satisfait d’elle).

• Ces propos appartiennent a Az-

Zuhri et sont cites par An-Nawawt,

Al- ’Azhkar (les invocations), chap :

’Azhkar al-Maradh wal-Mawt (les

invocations concemant la maladie et

la mort).

46. Rapporte par al-Bukhari, At-Tib

(La medecine), chap : Rugyat an-Nabi

«la forme d’exorcisation du Prophete

(]3bAsl)», n° du hadith 5745, d’apres

‘A’icha (qu’Allah soit satisfait d’elle).

Rapporte egalement par Muslim, As-

Salam (le salut), chap : Istihbab ar-

Rugyah (l’exorcisme legal est
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recommandable), n° du hadith 2194,

d’apres ‘A’icha egalement (qu’Allah

soit satisfait d’elle).

47. Rapporte par al-Bukhari, At-Tib

(La medecine), chap : Rugyat an-NabT

«l’exorcisation legale du (Prophete-

pbAsl)», n° du hadith 5742, d’apres

’Anas (qu’Allah soit satisfait de lui).

Rapporte egalement par Muslim, As-

Salam (le salut), chap : Istihbab

Rugyat al-Maridh (l’exorcisme legal

est recommandable pour le malade),

n° du hadith 2191, d’apres ‘A’icha

(qu’Allah soit satisfait d’elle).

48. Rapporte par Muslim, As-Salam

(Le salut), chap : At-Tib wal-Maradh

war-Rugyah (la medecine, la maladie

et l’exorcisme legal), n° du hadith

2185, d’apres ‘A’icha (qu’Allah soit

satisfait d’elle).
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49. Rapporte egalement par Muslim,

As-Salam (Le salut), chap : Istihbab

wadh‘ Yadahu ‘ala mawdhi 1

al-’alam

ma‘a-d-du‘a’ (il est recommandable

de mettre la main sur l’endroit de la

douleur au moment des invocations),

n° du hadith 2202, d’apres ‘Uthman

Ibn ’Abi-l-’A? ath-Thagafi (qu’Allah

soit satisfait de lui).

50. Rapporte par ’Abu Dawud, Al-

Jana’iz (Les morts), chap : Ad-Du‘a’

lil maridh ‘ind az-Ziyarah (les

invocations en faveur du malade lors

de sa visite), n° du hadith 3106,

d’apres Ibn ‘Abbas (qu’Allah soit

satisfait de lui et de son pere).

Rapporte egalement par at-Tirmizhi,

At-Tib (la medecine), chap : Ma
yagulu ‘ind ‘iyadat al-maridh (les

invocations en faveur du malade lors

de sa visite), n° du hadith 2083,
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d’apres Ibn ‘Abbas (qu’Allah soit

satisfait de lui et de son pere).

5 1 . Rapporte par al-Bukhari, Al-

Managib (Les hautes vertus), n° du

hadith 3616, d’apres Ibn ‘Abbas

(qu’Allah soit satisfait de lui et de son

pere).

52. Rapporte par al-Bukhari, Al-

Mardha (Les malades), chap : Nahy
tamanni al-maridh lilmawt

(1’ interdiction au malade de souhaiter

la mort), n° du hadith 5671, d’apres

’Anas (qu’Allah soit satisfait de lui).

Rapporte egalement par Muslim, Azh-

Zhikr wa-d-Du‘a' (le pappel et les

invocations), chap : Karahat Tamanni-

1-mawt (il est deconseille de souhaiter

la mort), n° du hadith 2680, d’apres

’Anas egalement (qu’Allah soit

satisfait de lui).
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53. Rapporte par al-Bukhari, Al-

Magazi (Les conquetes), chap :

Maradh an-Nabi wa wafatihi «la

maladie du Prophete (pbAsl) et sa

mort), n° du hadith 4440, d’apres

‘A’icha (qu’ Allah soit satisfait d’elle).

Rapporte egalement par Muslim,

Fadha’il a9-Cahaba (les hautes vertus

des compagnons), chap : Fi fadhl

‘A’icha (les merites de ‘A’icha), n° du

hadith 2444, d’apres ‘A’icha

egalement (qu ’Allah soit satisfait

d’elle).

54. Rapporte par ’Abu Dawud, Al-

Jana'iz (Les morts), chap : Fit-Talgin

(inciter les mourants a prononcer
1 ’attestation de foi : «Point de divinite

en dehors d’AUah»), n° du hadith

3116, d’apres Mu‘azh Ibn Jabal

(qu’Allah soit satisfait de lui). Cette

meme version est rapportee par ’Abu-



Anthologie d y
exaltations et d \invocations 319

Hurayra et citee par Ibn Hibban (n°

719).

55. Rapporte par Muslim, Al-Jana
}

iz

(Les morts) chap : Talgin al-mawta

“la illaha illa-l-Lah” (enseigner aux

mourants de dire : “Point de divinite

en dehors d’ Allah”), n° du hadith 916,

d’apres ’Abi Sa‘id al-Khudari

(qu’ Allah soit satisfait de lui).

56. II est cite par An-Nawawi, Al-

Azhkar (Les invocations), chap : Ma
yagulahu man ya’isa min Hayatihi

(Ce que doit dire celui qui se

desespere de la vie).

57. Rapporte par Muslim, Al-Jana’iz

(Les morts) chap : Ad-Du‘a’ lilmayit

fi9-(^alat (les invocations en faveur

des morts au cours de la priere), n° du

hadith 963, d’apres ‘Awf Ibn Malik

(qu’Allah soit satisfait de lui).
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58. Rapporte par Muslim, Al-Jana 'iz

(Les morts) chap : Ma yugalu ‘ind al-

Mu<?iba (les invocations en cas d’une

calamite), n° du hadith 918, d’apres

’Umi Salamah (qu’Allah soit satisfait

d’elle).

59. Rapporte par Al-Bukhari, Al-

Jana 'iz (Les morts) chap : Gawl An-

NabT «les propos du Prophete

(pbAsl)» : «Yu‘azhab al-Mayyit

biba‘dhi buka’i ’ahlihi ‘alayhi» qui

signifie «Le mort subira un chatiment

a cause des lamentations des siens»,

n° du hadith 1284. Ce hadith y est cite

plusieurs fois, d’apres Usama Ibn

Zayd (qu’Allah soit satisfait de lui et

de son pere). Rapporte egalement par

Muslim, Al-Jana 'iz (Les morts) chap :

Al-Buka’ ‘ala-l-Mayyit (les

lamentations sur le mort), n° du hadith

923, d’apres Usama egalement
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(qu ’Allah soit satisfait de lui et de son

pere).

• «Faratan» signifie «precurseur au

Paradis».

60. Cite par An-NawawT, Al-Azhkar

(Les invocations), chap : Azhkar a?-

£alat
4

ala-l-Mayyit (les invocations en

faveur des morts). Dans son Cahih, al-

Bukhari a intitule un livre : al-Jinazah

(Le mort) et un chap : Gira’at Fatihat

al-Kitab ‘ala-l-Jinaza (la recitation de

la Sourte la Fatiha en faveur du mort).

Al-Hassan al-Ba9ri precise qu’on

recite la Fatiha en faveur de l’enfant

et on dit : Al-Lahumma aj‘alhu lana

salafan wa faratan «Seigneur, fais

qu’il (l’enfant) soit pour nous une

recompense anticipee, un precurseur

(au Paradis), une provision (au Jour

de la Retribution). II est permis au

Musulman de prononcer toute autre
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invocation, car la Sunna n’a pas

recommande une invocation

determinee.

6 1 . An-Nawawi Pa cite aussi.

62. Rapporte par ’Abu Dawud, Al-

Jana ’iz (Les morts), chap : Al-

Istighfar ‘ind al-Gabr lil-mayit (les

invocations en faveur du mort devant

sa tombe), n° du hadith 3201, d’apres

‘Uthman Ibn ‘Affan (qu’Allah soit

satisfait de lui).

63. An-Nawawi (qu’Allah lui

accorde Sa misericorde) l’a cite, Al-

Azhkar (Les invocations), chap : Ma
Yanfa' al-Mayyit min gawl gayrihi

(les invocations des vivants qui

profitent aux morts).

64. Rapporte par ’Abu Dawud, Al-

Jana’iz (Les morts), chap : Ad-Du‘a’

lilmayyit (les invocations en faveur

des morts), n° du hadith 3201, d’apres
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’Abu-Hurayra (qu’Allah soit satisfait

de lui). Rapporte egalement par At-

Tirmizhi, Al-Jana ’iz (Les morts),

chap : Ma yagulu fif-^alati ‘ala-1-

Mayyit (les invocations en faveur des

morts au cours de la priere), n° du

hadith 1024. At-Tirmizhi a echange

les deux mots al-lslam (PIslam) et al-

lman (la foi) dans le texte.

65. Rapporte par al-Bukhari, Al-

Jana ’iz (les morts) chap : Ma yunha

min sab al-Mayyit (1’ interdiction

d’insulter les morts), n° du hadith

1393, d’apres ‘A’icha (qu’Allah soit

satisfait d’elle), de n° 6516.

66. Rapporte par Muslim, Al-Jana ’iz

(Les morts) chap : Ma yugalu ‘ind

Dukhul al-Gubur (les invocations a

l’entree des cimetieres), n° du hadith

975, d’apres ‘A’icha egalement

(qu’Allah soit satisfait d’elle).
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67. Rapporte par al-Bukhari, kitab :

Ad-Da ‘awat (Les invocations), chap :

Ma yaqulu ’itha a9baha (les

invocations au reveil matinal), n° du

hadith 6325. D’apres ’Abi-Zhar

(qu’Allah soit satisfait de lui). Et n°

7395, d’apres ’AbT-Zhar egalement

(qu’Allah soit satisfait de lui).

68. Rapporte par at-Tirmizhi, Ad-

Da ‘awat (Les invocations), chap

(Du a’ : bismika Rabbi wadha‘tu

janbT : Seigneur, c’est au nom de Toi

que je me couche), n° du hadith 3401

.

D’apres ’Abu-Hurayra (qu’Allah soit

satisfait de lui).

69. Rapporte par al-Bukhari, kitab :

Bad’ al-Khalg (Le debut de la

creation), chap
:

£ifat Iblis wa
Junudihi (les caracteres de Satan et

ses comgagnons), n° du hadith 3275,
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d’apres ’Abu Hurayra (qu’Allah soit

satisfait de lui).

70. Rapporte par ’Abu-Dawud, Al-

'adab (Les bonnes manieres), chap :

Ma yagulu izha afbah (les

invocations au reveil matinal), n° du

hadith 5082, d’apres ‘Abdullah Ibn

Khubayb (qu’Allah soit satisfait de

lui). II est rapporte egalement par at-

Tirmizhi, Ad-da'awat (Les

invocations), chap : Ad-du‘a’ ‘ind an-

Nawm (les invocations lorsqu’on veut

dormir), n° du hadith 3575, d’apres

‘Abdullah Ibn Khubayb egalement

(qu’Allah soit satisfait de lui).

7 1 . Rapporte par al-Bukhari, Ad-

Da'awdt (Les invocations), chap

:

’Afdhal al-istighfar (la meilleure

formule de l’imploration du pardon

aupres du Seigneur), n° du hadith

6306 et 6323, d’apres Chaddad Ibn
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’Awas (qu’Allah soit satisfait de lui).

Selon cette version, on retarde la

formule (’A‘uzhu bika min charri ma

9ana‘t) et on ajoute (laka) a la formule

(’Abu’ laka bizhanbi).

72. Rapporte par at-Tirmizhi, Ad-

Da'awcit (Les invocations), chap : Ma
ja’ fi ad-du‘a’ izha a9baha wa izha

amsa (a propos des invocations au

reveil matinal et a la tombee de la

nuit), n° du hadith 3391, d’apres

’Abu-Hurayra (qu’Allah soit satisfait

de lui).

73. Rapporte par Muslim, Azh-Zhikr

wa-d-Du ‘a
’

(Le rappel et les

invocations), chap : At-Ta‘awwuzh

min charri ma ‘amil (les invocations

de protection contre le mal qu’on a

fait), n° du hadith 2723, d’apres

‘Abdullah Ibn Mas‘ud (qu’Allah soit

satisfait de lui).



Anthologie d’exaltations et d’invocations 327

74. Extrait d’une version deja citee.

Voir : reference (n° 4).

• Nous nous sommes homes a

presenter les dires et non les bonnes

mamieres a observer, lesquelles seront

presentees en detail dans un petit

ouvrage qui fera partie de la serie Zad
al-Mu ’min (le viatique du Musulman).

75. Extrait d’une version rapportee

par al-Bukhari, deja citee. Voir :

reference (n° 69).

76. Rapporte par al-Bukhari, kitab :

Fadha’il al-Guran
,
(Les bienfaits du

Coran), chap : Man lam yara ba’san

’an yagul : Surat al-Bagarah wa
Ghayriha (lorsqu’on ne voit pas

d’ inconvenient de dire : la Sourate la

vache et d’autres), n° du hadith 5040,

d’apres ’Abi-Mas
6

ud al-’Anfari

(qu’AUah soit satisfait de lui). Ce

hadith est cite plusieurs fois dans son
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Qahih. II est rapporte egalement par

Muslim, Qalat al-Musafirin wa
Gagruha (la priere du voyageur et son

raccourcissement)
,
n° du hadith 807

et 808 selon deux versions legerement

differentes, d’apres ’Abi-Mas‘ud al-

’An9ari egalement (qu’Allah soit

satisfait de lui).

77. Rapporte par ’Abu-Dawud, Al-

Adab (Les bonnes manieres), chap :

Ma yagulu ‘ind an-Nawm (les

invocations lorsqu’on veut se

coucher), n° du hadith 5055, d’apres

Nawfal al-’Achja‘i (qu’Allah soit

satisfait de lui). II est rapporte

egalement par at-Tirmizhi, Ad

-

Da‘awat (les invocations), chap : Ma
ja’ fi man yagra’ min al-Guran

4

ind

al-Manam (a propos de la recitation

du Coran lorsqu’on veut se coucher),

n° du hadith 3403, d’apres Nawfal al-
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’Achja
4

i egalement (qu’Allah soit

satisfait de lui).

• «An-Nafth» signifie : souffler

d’une maniere legere sans saliver.

• Les Mu'awwizhat sont (La

Sourate Al-Ikhla? «le monotheisme

pur», la Sourate Al-Falaq «l’aube

naissante» et la Sourate An-Nas «les

hommes»).

78. Rapporte par al-Bukhari, Ad-

Da"(mat (Les invocations), chap : At-

Ta‘awwuzh wa-l-Gira’at ‘ind al-

Manam (les invocations de protection

et la recitation du Coran lorsqu’on se

couche), n° du hadith 6319 et 5017,

d’apres ‘A’icha (qu’Allah soit

satisfait d’elle).

79. Rapporte par al-Bukhari, Fardh

al-Khams (La prescription des cinq

prieres quotidiennes), chap : Ma
zhukira ‘an dir

4

an-Nabi «a propos du
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bouclier du Prophete (pbAsl)», n° du

hadith 3113, d’apres ‘Ali (qu’Allah

soit satisfait de lui). Ce hadith y est

cite plusieurs fois. II est rapporte

egalement par Muslim, Azh-Zhikr wa-

d-Du 'a
’

(Le rappel et les invocations),

chap : At-Tasbih ’awwal an-Nahar wa
‘ind an-Nawm (les invocations et les

exaltations au grand matin et quand

on se couche), n° du hadith 2727,

d’apres ‘Ali egalement (qu’Allah soit

satisfait de lui).

80. Rapporte par al-Bukhari, Ad-

da"awat (Les invocations), chap : Ma
yagulu izha nama (les invocations

lorsqu’on se couche), n° du hadith

6312, d’apres Huzhayfa (qu’Allah

soit satisfait de lui). II est rapporte

egalement par Muslim, Azh-Zhikr wa-

d-Du ‘a
’

(Le rappel et les invocations),

chap, Ma yagulu ‘ind an-Nawm (les
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invocations lorsqu’on veut se

coucher), n° du hadith 2711, d’apres

Al-Huzhayfa egalement (qu’Allah soit

satisfait de lui).

81. Rapporte par al-Bukhari, Ad-

Da‘awat (Les invocations), chap : At-

Ta‘awwuzh wa al-Gira’at ‘ind al-

Manam (les invocations de protection

et la recitation du Coran lorsqu’on se

couche), n° du hadith 6320. II est

rapporte egalement par Muslim, Azh-

Zhikr wa-d-Du ‘a ’ wa-t-Tawbah wad-

Istighfar (le rappel, les invocations, le

repentir et Pimploration du pardon),

chap : Ma yagulu ‘ind an-Nawm wa
’akhzh al-Madhja‘ (les invocations

lorsqu’on se couche), n° du hadith

2714. D’apres ’Abu Hurayra

(qu’Allah soit satisfait de lui).

82. Rapporte par al-Bukhari, Ad-

Da‘awat (Les invocations), chap : Ma
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yagulu izha nama (les invocations

lorsqu’on se couche), n° du hadith

6313, d’apres Al-Barra’ Ibn
4Azib

(qu’Allah soit satisfait de lui). II est

rapporte egalement par Muslim, Azh-

Zhikr wa-d-Du'a ’ (le rappel et les

invocations), chap : Ma yagulu
4

ind

an-Nawm (les invocations lorsqu’on

veut se coucher), n° du hadith 2710,

d’apres Al-Barra’ egalement

(qu’Allah soit satisfait de lui).

• «An-Nafth» signifie, comme
nous l’avons deja dit, : souffler d’une

maniere douce sans saliver.

83. Rapporte par al-Bukhari, At-

Ta'bir (L’expression), chap : Ar-

Ru’ya min al-Lah (le reve qui emane

d’ Allah), n° du hadith 6985, d’apres

’Abi-Sa
4

id (qu’Allah soit satisfait de

lui). Ce hadith est cite plusieurs fois

dans cet ouvrage. II est rapporte
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egalement par Muslim, Ar-Ru'ya (le

reve), n° du hadith 2261, d’apres

’Abi-Salamah (qu’ Allah soit satisfait

de lui). Muslim y a ajoute : Falyanfuth
4

an yasarifi thalathan (qu’il souffle a

trois reprises sur son cote gauche).

• Tel qu’il fut precise par An-

Nawawi, Al- Azhkar (Les

invocations), chap : Ma Yagulu izha

istaygaza fil-Layl wa arada-n-Nawma

ba
4

dah (les invocations lorsqu’on se

reveille au milieu de la nuit et on veut

continuer a dormir).

84. Rapporte par al-Bukhari, Abwab
at-Tahajjud (les chapitres sur la priere

nocturne), chap : Man Ta 4

ara min al-

Layl fafalla (Celui qui se reveille en

pleine nuit, angoisse, et se met a

prier), n° du hadith 1145, d’apres

‘Ubbada Ibn Af-^amit (qu’Allah soit

satisfait de lui).
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85. Rapporte par al-Bukhari, kitab :

Al-Wadhu’ (Les ablutions), chap : Ma
yaqulu ‘inda al-khala’ (les invocations

a I’entree des toilettes), n° du hadith

142 et 6322, d’apres ’Anas (qu’ Allah

soit satisfait de lui). Rapporte

egalement par Muslim, kitab : Al-

Haydh (le livre sur la periode

menstruelle), chap : Ma yaqulu ’ itha

’arada dukhul al-khala’ (les

invocations a I’entree des toilettes), n°

du hadith 375, d’apres ’Anas

egalement (qu’Allah soit satisfait de

lui).

86. Rapporte par al-Bukhari, At-

Tayammum (Les ablutions seches),

chap : At-Tayammum fil-Hadhar (les

ablutions seches pour les sedentaires),

n° du hadith 337, d’apres ’Abi-1-

Juhaym al-’An9ari (qu’Allah soit

satisfait de lui). Rapporte egalement
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par Muslim, Al-Haydh (la periode des

menstrues), chap : At-Tayammum (les

ablutions seches), n° du hadith 369,

d’apres ’Abi-I-Juhaym egalement

(qu’Allah soit satisfait de lui). Notons

que Muslim Pa sumome (’Abu-1-

Jahm).

87. Rapporte par ’Abu-Dawud, At-

Taharah (La purete cultuelle), chap :

Ma yaqulu ’ar-rajulu itha kharaja min

al-khala’ (les invocations a la sortie

des toilettes), n° du hadith 30, d’apres

‘A’icha (qu’Allah soit satisfait d’elle).

Rapporte egalement par at-Tirmizhi,

At-Taharah (La purete cultuelle),

chap : Ma yaqulu itha kharaja min al-

khala’ (les invocations a la sortie des

toilettes), n° du hadith 7, d’apres

‘A’icha egalement (qu’Allah soit

satisfait d’elle).
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88. Rapporte par ’Abu Dawud, At -

Taharah (La purete cultuelle), chap :

Fit-Tasmiya ‘ala-l-Wadhu’ (a propos

de revocation du nom d’Allah lors

des ablutions), n° du hadith 101,

d’apres ’Abu-Hurayra (qu’Allah soit

satisfait de lui). Rapporte egalement

par al-Imam Ahmad, n° du hadith

9408, d’apres ’Abu-Hurayra

egalement (qu’Allah soit satisfait de

lui). A ce propos, An-Nawawi
soutient, chap : Ma Yagulu ‘ala

Wadhu’ihi (les invocations lors des

ablutions), qu’ «il y a des hadiths

faibles au sujet de la citation du nom
d’Allah lors des ablutions)). Je l’ai

cite ici en raison du fait qu’il renferme

une bonne action. De plus, Ibn Hajar a

soutenu, dans son Talkhi? (1/75), que:

«I1 apparait qu’un ensemble de

hadiths de bonne chaine de
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transmission confirement qu’il s’agit

d’un hadith acceptable)).

89. Rapporte par Muslim, At-

Taharah (La purete cultuelle), chap :

Azh-Zhikr al-mustahab ‘aqiba-1-

wadhu’ (le rappel et les invocations

recommandables a Tissue des

ablutions) n° du hadith 234, d’apres

‘Uqba Ibn ‘Amir (qu’Allah soit

satisfait de lui). Rapporte egalement

par At-Tirmizhi, Atj-Taharah (La

purete cultuelle), chap : Fima Yugal

ba‘d al-Wadhu’ (les invocations a

Tissue des ablutions), n° du hadith

55, d’apres ‘Umar (qu’Allah soit

satisfait de lui).

90. Rapporte par al-Bukhari, Al-

Wadhu ’

(Les ablutions), chap : Al-

Wadhu’ thalathan thalath (le lavage

lors des ablutions se fait a trois

reprises), n° du hadith 159, d’apres
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‘Uthman (qu’Allah soit satisfait de

lui). Rapporte egalement par Muslim,

At-Taharah (La purete cultuelle),

chap
:
£ifat al-Wadhu’ wa Kamalihi

(Comment faire les ablutions d’une

maniere parfaite), n° du hadith 226,

d’apres ‘Uthman egalement (qu’Allah

soit satisfait de lui).

• Cite par an-Nawawi, Al- ’Azhkar

(Les invocations), chap : Ma Yagulu

‘ala igtisalihi (les invocations lors de

la grande purification cultuelle).

91. Reference deja citee. Voir
:
(n°

21,22 et 23).

92. Reference deja citee. Voir : n°

24.

93. Extrait d’un hadith rapporte par

Muslim. Al-Masajid (Les mosquees),

an-Nahyi ‘an nachd adh-Dhalah fi-I-

Masajid (1’ interdiction de chercher
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des interets personnels dans la

mosquee), n° du hadith 569, d’apres

Burayda (qu’Allah soit satisfait de

lui).

94. Extrait d’un hadith rapporte par

Muslim, At-Taharah (La purete

cultuelle), chap : Wujub gasl al-Bawl

wa ghayrihi min an-Najasat izha

hafalat fil-Masjid (la prescription

d’enlever toutes les souillures

lorsqu’elles se produisent dans la

mosquee), n° du hadith 285, d’apres

’Anas (qu’Allah soit satisfait de lui).

95. Rapporte par al-Bukhari, kitab :

Al-’Azhan (1’appel a la priere), chap :

Ma yaqulu izha sami‘a-l-Munadi (les

invocations a 1’ecoute de l’appel a la

priere), n° du hadith 611, d’apres

’Abi-Sa’id (qu’Allah soit satisfait de

lui). Rapporte egalement par Muslim,

kitab : Ag-(^alah (La priere), chap :
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Istihbab al-gawl mithl gawl al-

mu’azhzhin (II est meritoire de repeter

ce que dit le Mu’azhzhin), n° du

hadith 383. D’apres ’Abi-Sa’id

egalement (qu’AUah soit satisfait de

lui).

96. Rapporte par Muslim, kitab : Ag-

Qalah (La priere), chap : Istihbab al-

gawl mithl gawl al-mu’azhzhin (II est

meritoire de repeter ce que dit le

Mu’azhzhin), n° du hadith 384,

d’apres ‘Abdullah Ibn ‘Umar

(qu’Allah soit satisfait de lui et de son

pere).

97. Rapporte par Muslim, kitab : Ag-

Qalah (La priere), chap : Istihbab al-

gawl mithl gawl al-mu’azhzhin (II est

meritoire de repeter ce que dit le

Mu’azhzhin), n° du hadith 386

,

d’apres Sa‘ad Ibn ‘Abi-Wagga9
(qu’Allah soit satisfait de lui).
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98. Rapporte par al-Bukhari, kitab :

Al- 'Azhan (L’appel a la priere), chap :

Ad-Du‘a’ ‘inda-n-Nida’ (les

invocations a l’ecoute de 1’appel a la

priere), n° du hadith 614. D’apres

Jabir Ibn ‘Abdillah (qu’Allah soit

satisfait de lui).

99. Rapporte par ’Abu Dawud, Ag-

Qalah (La priere), chap : Fid-Du‘a’

bayn al-’ Azhan wal-Igamah (a propos

des invocations entre l’appel a la

priere et le commencement de

l’Office), n° du hadith 521. D’apres

’Anas (qu’Allah soit satisfait de lui).

Rapporte egalement par At-Tirmizhi,

Ag-Qalah (la priere), chap : Ma Ja’ fi

’anna ad-Du‘a’ la yuradu baynal-

Azhan wal-Igamah (a propos du fait

que les invocations entre l’appel a la

priere et le debout de l’Office sont

toujours exaucees), n° du hadith 212,
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d’apres ’Anas egalement (qu’Allah

soit satisfait de lui). Avec la formule :

«Ad-Du‘a’ la Yurad...: les

invocations sont toujours exaucees.. »

et d’autres formules, d’apres ’Anas

egalement (qu’Allah soit satisfait de

lui).

100. Extrait d’un hadtth rapporte par

Muslim, Qalat al-Musafirin wa
Gaqruha (La priere du voyageur et

son raccourcissement), chap : ad-

Du‘a’ fi £alat al-Layli wa giyamihi

«les invocations lors de la priere

nocturne et du Giyam (passer la nuit

en actes de devotion)», n° du hadtth

771, d’apres ‘Alt (qu’Allah soit

satisfait de lui).

101. Rapporte par ’Abu Dawud, Aq-

(?alah (La priere), chap : Man ra’a al-

Istiftah bisubhanak al-Lahumma wa
bihamdik (a propos de 1’ invocation du
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debut de la priere par «gloire a Allah

et louange a Lui»), n° du hadith 775,

d’apres ’Abu Sa
4

id al-Khudhari

(qu’ Allah soit satisfait de lui).

Rapporte egalement par at-Tirmizhi,

Ag-Qalah (la priere), chap : Man
yagulu ‘inda Iftitah af-Qalat,

(P invocation au debut de la priere), n°

du hadith 242, d’apres ’Abu Sa‘id al-

Khudhari egalement (qu’ Allah soit

satisfait de lui). Rapporte egalement

par Muslim, Ag-Qalah (la priere),

chap : Hujjat man gal la yujharu bil-

Basmalah (la preuve de ceux qui

soutiennent qu’il ne faut pas citer “au

nom d’ Allah” a haute voix), n° du

hadith 399, d’apres
4Umar (qu’Allah

soit satisfait de lui).

102. Rapporte par al-Bukhari, Al-

\Azhan (L’appel a la priere), chap :

Ma yagulu ba‘da-t-Takbir (les



344 Anthologie d’exaltations et d’invocations

invocations apres le Takbir «dire :

Allah est le plus Grand” pour

commencer la priere), n° du hadith

744, d’ apres ’Abu Hurayra (qu’ Allah

soit satisfait de lui). Rapporte

egalement par Muslim, Al-Masajid

(les mosquees), chap : Ma yugalu

bayna Takbirat al-Ihram wal-Gira’at

(les invocations entre le Takbir
u
dire :

Allah est le plus Grand” (pour

commencer TOffice) et la recitation

du Coran), n° du hadith 598, d’ apres

’Abu Hurayra egalement (qu’Allah

soit satisfait de lui).

103. Rapporte par Muslim, £alat al-

Musafirin wa Gaijruha (La priere du

voyageur et son raccourcissement),

chap : Ad-Du‘a’ fi £alat al-Layli wa
Giyamihi «les invocations lors de la

priere nocturne et du Giyam (passer la

nuit en actes de devotion)», n° du
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hadith 770, d’apres ‘A’icha (qu’Allah

soit satisfait d’elle).

Ce choix qui est le plus facile,

selon ce verset coranique : «Lorsque

tu lis le Coran, demande la protection

d’Allah contre le Diable banni». (An-

Nahl : les abeilles, verset 98), etait fait

par An-Nawawi, Al- \Azhkar (les

invocations), chap : At-Ta‘awwuzh

ba‘da Du‘a’ al-Istiftah (Implorer la

protection d’Allah apres l’invocation

du debut de la priere). II ajoute que

cela est le plus approuve par les

savants. Dans Al-Hirz, PImam ach-

Chatibi a egalement fait le meme
choix ainsi que les specialistes en

science des lectures coraniques.

104.Rapporte par ’Abu Dawud, Aq-

Qalah (La priere), chap : Man ra’a al-

Istiftah bisubhanak al-Lahumma wa
bihamdik (a propos de P invocation du
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debut de la priere par «gloire a Allah

et louange a Lui»), n° du hadith 775,

d’apres ’Abu Sa‘id al-Khudhari

(qu’Allah soit satisfait de lui).

Rapporte egalement par at-Tirmizhi,

Aq-C^alah (la priere), chap : Man
yagulu ‘inda Iftitah af-Calat,

(1’ invocation au debut de la priere), n°

du hadith 242, d’apres ’Abu Sa‘Td al-

Khudhari egalement (qu’Allah soit

satisfait de lui).

105. Rapporte par ’Abu Dawud, Aq-

Qalah (La priere), chap : Migdar ar-

Ruku‘ was-Sujud (le temps pour

l’inclinaison et la prostemation), n° du

hadith 886, d’apres ‘Abdullah Ibn

Mas‘ud (qu’Allah soit satisfait de lui).

Rapporte egalement par at-Tirmizhi,

Ag-Qalah (la priere), chap : Man ja’

fit-Tasbih fir-Ruku‘ was-Sujud (a

propos du rappel lors de I’inclinaison
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et la prostemation), n° du hadith 261

.

II precise que les savants musulmans

s’accordent pour dire que l’orant doit

dire a trois reprises, au moins,

P invocation requise lors de

Pinclinaison.

106. Extrait d’un hadith rapporte par

Muslim, Aq-£alah (La priere), chap :

An-Nahyi ‘an Gira’at al-Guran fir-

Ruku‘ was-Sujud (P interdiction de

reciter le Coran au cours de

Pinclinaison et de la prostemation), n°

du hadith 479, d’apres Ibn ‘Abbas

(qu’Allah soit satisfait de lui).

107. Rapporte par ’Abu Dawud, Aq-

£alah (La priere), chap : Ma yagulu

ar-Rajulu fi Ruku‘ihi wa Sujudihi (les

invocations au cours de Pinclinaison

et la prostemation), n° du hadith 780,

d’apres ‘Ugba Ibn ‘Amir (qu’Allah

soit satisfait de lui).
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108.

Rapporte par al-Bukhari, Al-

\Azhan (L’appel a la priere), chap :

Ad-Du‘a’ fir-Ruku' (les invocations

pendant l’inclinaison), n° du hadith

794, d’apres ‘A’icha (qu’Allah soit

satisfait d’elle).

109.

Rapporte par Muslim, Ag-C^alah

(La priere), chap : Ma yagulu fir-

Ruku‘i was-Sujudi (les invocations au

cours de I’inclinaison et la

prostemation), n° du hadith 487,

d’apres 'A’icha (qu’Allah soit satisfait

d’elle).

• Precise par An-Nawawi, AU
’Azhkar (Les invocations), chap :

’Azhkar ar-Ruku
c

(les invocations au

cours de 1’inclinaison).

110. Rapporte par Muslim, Ag-(^alah

(La priere), chap : An-Nahyi ‘an

Gira’at al-Guran fir-Ruku‘ was-Sujud

(1’ interdiction de reciter le Coran au
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cours de l’inclinaison et de la

prostemation), n° du hadith 480,

d’apres
4

Ali (qu’Allah soit satisfait de

lui).

111. Rapporte par al-Bukhari, kitab :

Al- 'Azhan (L’appel a la priere), chap :

Ijab at-Takbir wa iftitah af-Qalah (la

prescription de dire :

u
Allah est le

plus Grand” au debut de la priere), n°

du hadith 732, d’apres ’Anas

(qu’Allah soit satisfait de lui). Ce
hadith y est cite plusieurs fois. Le

“waw” est ajoute a la formule

“walaka”. Rapporte egalement par

Muslim, kitab : Ag-Qalah (la priere),

chap : Ma yagulu izha rafa‘a ra’sahu

min ar-Ruku
4

(les invocations

lorsqu’on se leve de I’inclinaison), n°

du hadith 476. On y ajoute «A1-

Lahumma».
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112. Rapporte par al-Bukhari, kitab :

Al-'Azhan (L’appel a la priere), chap :

Fadhl Rabbana wa laka-l-hamd (le

merite de dire : O Allah, Tu es mon
Seigneur et les louanges sont a Toi),

n° du hadith 799, d’apres Rifa
4

ah Ibn

Rafi
4

(qu’ Allah soit satisfait de lui).

11 3. Extrait d’un hadith rapporte par

Muslim, kitab : Ag-(?alah (La priere),

chap : Ma yagulu izha rafa‘a ra’sahu

min ar-Ruku‘ (les invocations

lorsqu’on se leve de l’inclinaison), n°

du hadith 477. D’apres ’Abu-Sa^id al-

Khudari (qu’Allah soit satisfait de

lui).

1 14. Rapporte par Muslim, kitab : Aq-

Qalah (La priere), chap : Ma yagulu

izha rafa
4

a ra’sahu min ar-Ruku
4

(les

invocations lorsqu’on se leve de

1’inclinaison), n° du hadith 477.
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D’apres ’Abu-Sa‘id al-Khudari

(qu’Allah soit satisfait de lui).

• Cite par An-Nawawi, Al- ’Azhkar

(Les invocations), chap : Ma yagulu fi

Raf i Ra’sihi min ar-Ruku‘i wa fi

i‘tidalihi (les invocations lorsque

Porant se leve de Pinclinaison et

redresse le dos).

115. Extraits d’un hadith deja cite.

Voir : reference n° 105.

116. Extraits d’un hadith deja cite.

Voir : reference n° 107.

117. Extraits d’un hadith deja cite.

Voir : reference n° 108.

11 8. Extraits d’un hadith deja cite.

Voir : reference n° 109.

119. Rapporte par Muslim, Qalcit al-

Musafirin wa Gaqruha (La priere du

voyageur et son raccourcissement),

chap : Ad-Du‘a’ fi £alat al-Layli wa
Giyamihi «les invocations lors de la
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priere nocturne et du Giyam (passer la

nuit en actes de devotion))), n° du

hadith 771, d’apres ‘Ali (qu’Allah soit

satisfait de lui). Rapporte egalement

par at-Tirmizhi, Abwab as-Safar (les

chapitres sur le voyage), chap : Ma
ja’a, ma yagulu fi Sujud al-Guran (les

invocations lors de la prostemation de

Poubli au cours de la recitation du

Coran), n° du hadith 580, d’apres
4

A’icha (qu’Allah soit satisfait d’elle).

120. Rapporte par at-Tirmizhi,

Abwab as-Safar (les chapitres sur le

voyage), chap : Ma Ja’a, ma yagulu fi

Sujud al-Guran (les invocations lors

de la prostemation de l’oubli au cours

de la recitation du Coran), n° du

hadith 579, d’apres Ibn ‘Abbas

(qu’Allah soit satisfait de lui).

121. Rapporte par les auteurs des

Sunans saufAn-Nasa 7 :
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’Abu Dawud, Kitab : Ag-Qalah

(La priere), chap : Ad-Du‘a’ bayn as-

Sajdatayn (les invocations entre les

deux prostemations), n° du hadith

850, d’apres Ibn ‘Abbas (qu’Allah

soit satisfait de lui).

At-Tirmizhi, Ag-^alah (La

priere), chap : Ma yagulu bayn as-

Sajdatayn (les invocations entre les

deux prostemations), n° du hadith

284. D’apres Ibn ‘Abbas egalement

(qu’Allah soit satisfait de lui). Avec la

formule «wajbumi : accorde-moi Ton

soutien» a la place de «wa‘afini :

accorde-moi une bonne sante».

Ibn Majah, Aq-(^alah (La priere),

chap : Ma yagulu bayn as-Sajdatayn

(les invocations entre les deux

prostemations), n° du hadith 898.

D’apres Ibn ‘Abbas egalement
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(qu’Allah soit satisfait de lui). Avec la

formule «warfa‘ni» a la fin.

122. Ibn Majah, Igamat Ag-£alah

was-Sunna fiha (La priere conforme a

la Sunna), chap : Ma yagulu bayn as-

Sajdatayn (les invocations entre les

deux prostemations), n° du hadith

897. D’apres Huzhayfa (qu’Allah soit

satisfait de lui). Cette version

Concorde avec celle d’An-Nasa’i,

Kitab : Ag-Qalah (la priere), chap :

Ad-Du‘a’ bayn as-Sajdatayn (les

invocations entre les deux

prostemations), n° du hadith 1 1 46,

d’apres Huzhayfa egalement

(qu’Allah soit satisfait de lui).

123. Extrait d’un hadith rapporte par

al-Bukhari, kitab : Al- ’Azhart (L’appel

a la priere), chap : At-Tachahhud fil-

Akhirah (la demiere Tachahhud), n°

du hadith 831, d’apres ‘Abdullah Ibn
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Mas‘ud (qu’Allah soit satisfait de lui).

Ce hadith y est cite plusieurs fois.

Rapporte egalement par Muslim,

kitab: Ag-Qalah (La priere), chap : At-

Tachahhud fi9-(^alah (la Tachahhud

au cours de la priere), n° du hadith

402, d’apres ‘Abdullah Ibn Mas‘ud

egalement (qu’Allah soit satisfait de

lui).

124. Cette version est deja citee. Voir:

reference n° 3.

125. Rapporte par al-Bukhari, kitab :

Al- 'Azhan (L’appel a la priere), chap :

Ma Yutakhayyar min ad-Du‘a’ ba‘d

at-Tachahhud wa laysa biwajib (les

invocations choisies a Tissue de la

Tachahhud sont valables mais ne

constituent pas une prescription de la

Sunna), n° du hadith 835, d’apres

‘Abdullah Ibn Mas‘ud (qu’Allah soit

satisfait de lui). Rapporte egalement
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par Muslim, kitab : Ag-Qalah (la

priere), chap : At-Tachahhud fi?-

£alah (la Tachahhud pendant la

priere), n° du hadith 402, d’apres

‘Abdullah Ibn Mas‘ud (qu’ Allah soit

satisfait de lui). Avec la formule :

«Thumma Yatakhayyaru min al-

Mas’alati ma Yacha’», c’est-a-dire

(on peut choisir les invocations qu’il

veut).

126. Rapporte par al-Bukhari, Al-

Jana ’iz (Les morts), chap : At-

Ta‘awwuzh min ‘azhab al-Gabr

(demander la protection d’Allah

contre le supplice de la tombe), n° du

hadith 1377, d’apres ’Abu Hurayra

(qu’Allah soit satisfait de lui).

Rapporte egalement par Muslim, Al-

Masajid (les mosquees), chap : Ma
Yusta‘azhu minhu fif-t^alati (les

choses contre lesquelles il faut
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demander protection aupres d’Allah),

n° du hadith 588, d’apres ’Abu

Hurayra egalement (qu’Allah soit

satisfait de lui).

127. Rapporte par Muslim, Qalat al-

Musafirin wa Gagruha (La priere du

voyageur et son raccourcissement),

chap : Ad-Du‘a’ fT (^alat al-Layli wa
Giyamihi «les invocations lors de la

priere nocturne et du Giyam (passer la

nuit en actes de devotion)», n° du

hadith 771, d’apres ‘Ali (qu’Allah

soit satisfait de lui).

128. Rapporte par al-Bukhari, kitab :

Al- 'Azhan (L’appel a la priere), chap :

Ad-Du‘a’ Gabl as-Salam (les

invocations avant la salutation finale),

n° du hadith 790, d’apres ’Abu Bakr

Af-^iddig (qu’Allah soit satisfait de

lui).
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* Voir : Son Eminence le cheikh Ibn

Baz (qu’Allah l’ait en Sa

misericorde), Tuhfat al-’Akhyar (le

Chef-d 'oeuvre des elus).

129. Rapporte par Muslim, kitab: Al-

Masajid (Les mosquees), chap :

Istihbab azh-Zhikr ba‘d a^-Qalati wa
bayan 9 ifatihi (la recommandation du

rappel et des invocations a 1 ’ issue de

la priere et leurs bonnes formules), n°

du hadith 591, d’apres Thuban

(qu’Allah soit satisfait de lui). En ce

qui conceme kayfiyat al-istigfar (la

bonne maniere de sollicker le pardon

aupres du Seigneur), Pimam al-

’Awza‘i (qu’Allah l’ait en Sa

misericorde) l’a expliquee clairement

dans la meme version en disant qu’on

doit dire : Astaghfiru-l-Lah (Seigneur,

je Te demande pardon).
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* Selon Al-Hassan «A1-Jaddu»

signifie «le fait de chercher a se

dipenser», d’apres la version d’al-

Bukhari (qu’Allah lui accorde Sa

misericorde).

130.Rapporte par al-Bukhari, kitab :

Al- \Azhan (L’appel a la priere), chap :

Azh-Zhikr ba
c

d a9-(^alah (les

invocations a 1-issue de la priere), n°

du hadith 844, d’apres Al-Mughira

Ibn Chu‘ba (qu’Allah soit satisfait de

lui). Rapporte par Muslim, kitab: Al-

Masajid (les mosquees), chap :

Istihbab azh-Zhikr ba
4

d a9-(^alat wa
bayan (^ifatihi (la recommandation du

rappel et des invocations a Tissue de

la priere et leurs bonnes formules), n°

du hadith 593, d’apres Al-Mughira

Ibn Chu'ba egalement (qu’Allah soit

satisfait de lui).



360 Anthologie d’exaltations et d f
invocations

131. Rapporte par Muslim, ibid, n° du

hadith 594, d’apres ‘Abdullah Ibn Az-

Zubayr (qu’Allah soit satisfait de lui).

132. Rapporte par Muslim, ibid, n° du

hadith 597, d’apres ’Abu Hurayra

(qu’Allah soit satisfait de lui).

133. Rapporte par An-Nasa’i, Al-

Kubra, n° du hadith 9928 et dans

‘Amal al-Yawm wal-Laylah (les actes

de devotion de la joumee et de la

nuit), n° du hadith 100. Cite

egalement par Ibn As-Sunni (n° du

hadith 121).

134. Rapporte par ’Abu-Dawud, kitab:

Al-Witr, chap : Fil-Istighfar (a propos

de la maniere d’implorer le pardon du

Seigneur), n° du hadith 1523, d’apres

‘Ugba Ibn ‘Amir (qu’Allah soit

satisfait de lui). Rapporte egalement

par at-Tirmizhi, kitab: Fadha’il al-

Gurdn (Les bienfaits du Coran), chap
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Ma ja’ fil-Mu‘awwizhatayn (a

propos des Mu‘awwithatayns), n° du

hadith 2903, d’apres ‘Ugba Ibn

‘Amir egalement (qu’Allah soit

satisfait de lui) en precisant qu’on se

limite aux Mu‘awwizhatayn (Les

Sourates : Paube naissante et les

hommes).

135. Cette version est declaree

conforme a la Sunna du Prophete

(pbAsl) par son Eminence le cheikh

Ibn Baz (qu’Allah l’ait en Sa

misericorde) dans son livre Tuhfat al-

’Akhyar (Le chef-d’oeuvre des elus).

Quant a la version selon laquelle cette

invocation se prononce a P issue de la

priere du Fajr (Paube), elle est

rapportee par at-Tirmizhi, kitab : Ad-

Da'(mat (les invocations), chap: Fi

thawab kalimat at-Tawhid (a propos

de la recompense due a la
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proclamation solennelle de TUnicite

divine : la ilaha illa-l-Lah), n° du

hadith 3474, d’apres ’Abi- Zhar

(qu’Allah soit satisfait de lui). At-

Tirmizh! precise que c’est un hadith

acceptable et authentique mais rare

sous cette version. En ce qui conceme

la recitation de cette invocation a

Tissue de la priere du Maghreb, elle

fut rapportee egalement par at-

Tirmizhi, kitab : Ad-Da ‘awat (les

invocations), chap : Ft Tasagut azh-

Zhunub (Teffacement des peches), n°

du hadith 3534, d’apres ‘Amara Ibn

Chabib as-Saba’T (qu’Allah soit

satisfait de lui). At-Tirmizhi precise

que c’est un hadith acceptable et rare

sous cette version.

136.Rapporte par ’Abu Dawud, Al-

Witr, chap : Ma Yugra’ fil-Witr (Les

Sourates a reciter au cours de la priere
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d’al-Witr), n° du hadith 1423, d’apres

’Ubay Ibn Ka‘b (qu’Allah soit

satisfait de lui). Rapporte egalement

par an-Nasa’i, Giyam al-Layl wa
Tatawu‘ an-Nahar (la priere nocturne

et la priere surerogatoire pendant la

joumee), chap Kayfa al-Witr

bithalath (Accomplir la priere d’al-

Witr par trois rak‘as), n° du hadith

1700, d’apres ’Ubay Ibn Ka‘b

egalement (qu’Allah soit satisfait de

lui).

• Selon la these des Chafi’ites, la

Gunut doit se faire a haute voix et

avoir lieu au cours de la deuxieme

rak‘a de la priere d’al-Fajr (l’aube),

lorsqu’on se releve de 1’inclinaison et

se redresse le dos. Les Malikites

soutiennent qu’elle doit se faire

silencieusement et avant 1’inclinaison

de la deuxieme rak‘a. Et les savants
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s’accordent pour dire que la Gunut est

recommandable au cours de toutes les

prieres en cas de calamites.

137. Rapporte par ’Abu Dawud, Al-

Witr, chap : Al-Gunut fil-Witr (la

Gunut au cours de la priere d’al-Witr),

n° du hadith 1425, d’apres Al-Hassan

Ibn ‘Ali (qu’Allah soit satisfait de lui

et de son pere). Rapporte egalement

par at-Tirmizhi, Abwab al-Witr (les

chapitres sur la priere d’al-Witr),

chap: Ma ja’a fil-Gunut fil-Witr (a

propos de la Gunut au cours de la

priere d’al-Witr), n° du hadith 464,

d’apres Al-Hassan Ibn ‘Ali egalement

(qu’Allah soit satisfait de lui et de son

pere). La version d’at-Tirmizhi ajoute

la lettre «fa’» pour donner la formule

«fa’inaka», alors que la version d’Abu

Dawud ajoute : Wala ya‘izzu man
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‘adayt (celui qui encourra Ta colere

ne sera point honore).

• An-Nawawi nous explique que

«nakhla‘» signifie «abandonner ou se

detoumer»; «nahfud» veut dire «se

hater» et «al-Jid» signifie la «verite».

Voir : Al-’Azhkar (les invocations),

chap : Al-Gunut fif-^ubh (la Gunut

au cours de la priere de I’aube).

138.

Rapporte par Ibn Khuzaymah :

Gahih, n° 1 1 00, et par al-Bayhagi, As-

Sunan al-Kubra (2/211), qui a

authentifie sa chaine de transmission.

Al-Albani a aussi authentifie sa

chaine de transmission dans Irwa ’ al-

Ghalil «Etancher la soif» (2/170).

139. Rapporte par an-Nasa’i, Giyam

al-Layl wa Tatawu ‘ an-Nahdr (La

priere nocturne et la priere

surerogatoire pendant la joumee),

chap Kayfa-l-Witr bithalath
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(Accomplir la priere d’al-Witr par

trois rak'as), n° du hadith 1699,

d’apres ’Ubay Ibn Ka‘b (qu’Allah soit

satisfait de lui).

140. Rapporte par al-Bukhari, kitab :

Al- 'Azhan (L’appel a la priere), chap :

Man Yadkhul liya’um an-Nas faja’a-1-

Imam al-’Awal (lorsque quelqu’un se

prepare pour diriger POffice mais

l’lmam de la mosquee arrive), n° du

hadith 684, d’apres Sahl Ibn Sa‘ad

(qu’Allah soit satisfait de lui).

Rapporte egalement par Muslim,

kitab: Ag-(?alah (la priere), chap :

Tasbih ar-Rajul wa Ta<?fig al-Mar’ah

«le Tasbih (Subhan al-Lah : Gloire a

Allah) pour l’homme et

l’applaudissement pour la femme (au

cours de la priere en cas de besoin)»,

n° du hadith 422, d’apres ’Abu
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Hurayra (qu’Allah soit satisfait de

lui).

141. Rapporte par Muslim, As-Salam

(Le salut), chap : At-Ta‘awwuzh min

Chaytan al-Waswasah fif-^alat (Se

refugier aupres d’Allah contre le

chuchotement du Satan au cours de la

priere), n° du hadTth 2203, d’apres

‘Uthman Ibn ’Abi-1-‘A9 (qu’Allah

soit satisfait de lui).

142. Reference deja citee. Voir (n°

34).

143. Rapporte par ’Abu Dawud,

Qalat al-lstisga' (Les rogations pour

la pluie), chap : Raf al-Yadayn fil-

Istisga’ (lever les mains lors des

invocations au cours des rogations

pour la pluie), n° du hadith 1176,

d’apres ‘Amru Ibn Chu‘ayb, d’apres

son pere et son grand pere (qu’Allah

soit satisfait de lui). Cela Concorde
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avec la version de Malik et celle

d’Abu Dawud. Qu’Allah les accorde

tous Sa misericorde.
144.

Rappore par ’Abu Dawud, ibid,

n° du hadith 1169, d’apres Jabir Ibn

‘Abdillah (qu’Allah soit satisfait de

lui)..

• Precise par An-Nawawi, Al-

Azhkar (Les invocations), chap : Al-

Gira’atu ba‘d at-Ta‘awwuzh (la

recitation du Coran apres avoir

demande la protection d’Allah contre

Satan).

145. Rapporte par at-Tirmizhi, Abwab
al-‘idayn (les chapitres sur les deux

fetes musulmanes), chap : Ma ja’a fil-

Gira’ati bil-‘idayn (a propos des

Sourates a reciter lors de la priere des

deux fetes musulmanes), n° du hadith

533, d’apres Annu‘man Ibn Bachir

(qu’Allah soit satisfait de lui).
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146. Cite deja integralement. Voir :

reference n° 12.147.

Rapporte par Al-Bukhari, Al-

Jumu'ah (Le vendredi), chap : Ma
Yugra’ fi Qalat al-Fajr yawm al-

Jumifah (les Sourates a reciter au

cours de la priere de l’aube le

vendredi), n° du hadith 891, d’apres

’Abu Hurayra (qu’Allah soit satisfait

de lui). Rapporte egalement par

Muslim, Al-Jumu'ah (le vendredi), n°

du hadith 880, d’apres ’Abu Hurayra

egalement (qu’Allah soit satisfait de

lui).

• An-Nawawi a attire 1’ attention

sur cela. Voir : Al-Azhkar (Les

invocations), chap : Al-Gira’at ba
4

d

at-Ta‘awwuzh (la recitation du Coran

apres avoir demande la protection

d’Allah contre Satan).
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148. Rapporte par Muslim, Al-

Jumu'ah (Le vendredi), chap : Fis-

Sa‘ati-l-lati fi yawm al-Jumu‘ah «a

propos du moment precieux du

vendredi (pour l’exaucement des

invocations))), n° du hadith 853,

d’apres ’Abi Musa (qu’Allah soit

satisfait de lui).

149. An-Nawawi l’a cite dans son

ouvrage Al-Azhkar (Les invocations),

chap : Al-Azhkar al-Mustahabba

yawm al-Jumu‘ah wa laylatuha wad-

Du‘a’ (le rappel et les invocations

recommandables le vendredi et la

veille du vendredi). Mais Ibn al-

Gayyim a soutenu la these selon

laquelle ce moment precieux du

vendredi se produit juste avant le

coucher du soleil. Voir : Zad al-

Ma‘dd (le viatique du Jour de la
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Retribution) ou il a cite plusieurs

hadiths pour appuyer sa these dont

:

1- «Le vendredi se compose de

douze (douze heures). II ne peut y
avoir un musulman qui se livre a

1’adoration du Seigneur et a Son

invocation sans qu’Allah n’exauce ses

voeux. Soyez done en quete de ce

moment precieux apres la priere d’al-

‘A9r».(hadith rapporte par ’Abu

Dawud, at-Tirmithi et an-Nasa’i).

2- «Le vendredi renferme un

moment pendant lequel tout serviteur

qui a de la chance de s’y livrer a

l’adoration du Seigneur et a Son

invocation, ses voeux seront

certainement exauces, et il se situe

apres la priere d’al-’A9r».

3- L’lmam Ibn al-Gayyim conclut en

precisant que le moment de la priere

du vendredi est aussi, selon son avis,
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un moment tres favorable a

1’exaucement des invocations. II en

resulte done deux moments precieux

pour Pexaucement des voeux. (en

substance). Voir : «Zad al-Ma‘ad»,

vol 1, liv 1, p.131, chap : Fi istijabat

ad-Du‘a’ fi sa‘atin min yawm al-

Jumu‘ah «L’exaucement des

invocations a un moment precis du

vendredi».

150. Rapporte par Muslim, Al-

Jumu ‘ah (le vendredi), chap : Takhfif

aij-Qalali wal-Khutbah (alleger le

sermon du vendredi et la priere), n° du

hadith 873, d’apres ’Ummu Hicham

Bint Haritha (qu’Allah soit satisfait

d’elle).

151. Rapporte par Muslim, Al-

Jumu'ah (Le vendredi), chap : Ma
Yugra’ fi <^alat al-Jumu‘ah (les

Sourates a reciter au cours de la priere
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du vendredi), n° du hadith 877,

d’apres Annu‘man Ibn Bachir

(qu’Allah soit satisfait de lui).

152. Rapporte par Muslim, ibid, n° du

hadith 878, d’apres Annu‘man Ibn

Bachir (qu’Allah soit satisfait de lui).

153. Extrait d’un hadith rapporte par

al-Bukhari, An-Nikah (Le mariage),

chap : Kufran al-‘Achir (1’ ingratitude

de la femme envers son mari), n° du

hadith 5197, d’apres Ibn ‘Abbas

(qu’Allah soit satisfait de lui).

1 54. Rapporte par al-Bukhari, Al-

Kusuf (L’eclipse), chap : Azh-Zhikr

fil-Kusuf (Le rappel et les invocations

lors de l’eclipse), n° du hadith 1059,

d’apres ’Abi Musa (qu’Allah soit

satisfait de lui). Rapporte egalement

par Muslim, Al-Kusuf (l’eclipse),

chap: Zhikr an-Nida’ bi9alati-l-Kusuf

(le rappel par lesquel on annonce la
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priere de Peclipse), n° du hadith 912,

d’apres ’Abi Musa egalement

(qu’Allah soit satisfait de lui).

155. Rapporte par al-Bukhari, ibid, n°

du hadith 1060, d’apres Al-Mughira

Ibn Chu‘ba (qu’Allah soit satisfait de

lui). Rapporte egalement par Muslim

ibid, n° du hadith 915. Selon cette

version, le mot : «Yankachif» est

remplace par «Yanjali».

156. Extrait d’un hadith rapporte par

al-Bukhari, Al-Kusuf (L’eclipse),

chap : Af-^adagah fil-Kusuf (les

oeuvres charitables lors de Peclipse),

n° du hadith 1044, d’apres ‘A’icha

(qu’Allah soit satisfait d’elle). Selon

quelques versions d’al-Bukhari, le

mot : «Fadfa‘u» est remplace par

«Fazhkuru».

157. Rapporte par al-Bukhuri, Al-

Kusuf (L’eclipse), chap : Man
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’Ahabba-l-‘Atagah fi kusufi-ch-

Chams (Celui qui aime affranchir les

esclaves lors d’un eclipse), n° du

hadith 1054, d’apres ’Asma’

(qu’Allah soit satisfait d’elle).

158. Rapporte par al-Bukhari, Al-

Kusuf (L’eclipse), chap At-

Ta‘awwuzh min ‘azhab al-Gabr fil-

Kusuf (Implorer la protection d’Allah

contre le supplice de la tombe lors de

l’eclipse), n° du hadith 1050.

Rapporte egalement par Muslim, Al-

Kusuf (Feclipse), chap : Ma ‘uridha

‘ala-n-Nabi (pbAsl) fi Qalati-l-Kusuf

(Ce qui etait revele au Prophete au

cours de la priere de Feclipse). La

formule est a Muslim. Selon la

version d’al-Bukhari : «thumma
’amarahum ’an yata‘awwazhu min

‘azhab al-Gabr» qui signifie
:
(Puis, le

Prophete leur a recommande de
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solliciter la protection d’Allah contre

le supplice de la tombe).

159. Cite deja. Voir : reference n°

152.

• Le debut et la fin du Takblr sont

precises par An-Nawawi, Al-Azhkar

(Les invocations), chap : Al-Azhkar

al-Machru‘a fil-‘Idayn (les

invocations recommandables au cours

des deux fetes musulmanes). La

preuve du Takbir lors de la fete du

Ramadan est ce verset coranique :

«afin que vous en completiez le

nombre et que vous proclamiez la

grandeur d’Allah pour vous avoir

guides, et afin que vous soyez

reconnaissants!». (Al-Bagarah : la

vache, verset 185). Quant a la fete du

Sacrifice, le verset suivant le

recommande : «Et invoquez Allah

pendant un nombre de jours
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determines)). (Al-Bagarah : la vache,

verset 203). II s’agit des jours du

Tachrig (1 1,12 etl3eme jours du Zhil-

Hijjah) ou, selon un hadith rapporte

par Ibn Mas‘ud, on avait l’habitude

d’exposer la viande des animaux

offerts en sacrifices (apres 1’avoir

coupee en tranches) au Machragah

(un endroit expose a faction du soleil)

pour la secher et ou la viande se

brillait sous 1’efFet du soleil.

160. Cite par Ibn ’Abi Chayba dans

son ouvrage Al-Mugannaf (2 /165). II

fut authentifie par al-Albani, Al-Irwa
’

(3/125).

161. Rapporte par at-Tirmizhi, Al-

Birru waq-Qilah (La bienfaisance et

les relations interpersonnelles), chap :

Ma ja’ fith-Thana’i bil-Ma‘ruf (a

propos de l’eloge de la serviabilite et

la bienfaisance), n° du hadith 2035,
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d’apres ’Usama Ibn Zayd (qu’Allah

soit satisfait de lui). At-Tirmizhi

ajoute que ce hadith est acceptable

mais rare sous cette version de

’Usama. Al-Albani l’a authentifie

dans Qahih al-Jami‘, n° du hadith

6326.

162. S’inspirant de 1’exhortation faite

par l’Ange (dans le hadith) a

l’accomplissement des oeuvres

charitables. Voir : al-Bukhari, Az-

Zakat (L’aumone rituelle), chap :

Gawluhu Ta‘ala : «Celui qui donne et

craint (Allah)». (Al-Layl : la nuit,

verset 5). n° du hadith 1442, d’apres

’Abu Hurayra (qu’Allah soit satisfait

de lui). Rapporte egalement par

Muslim, Az-Zakat (Paumone rituelle),

chap : Fil-Munfig wal-Mumsik (Celui

qui donne avec largesse et celui qui

lesine), n° du hadith 1010, d’apres
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’Abu Hurayra egalement (qu’Allah

soit satisfait de lui).

• Voir Al-Azhkar (les

invocations), chap : Al-Azhkar al-

Muta‘aliga biz-Zakat (Les invocations

concemant Paumone rituelle).

Dans Fath al-Bari, Ibn Hajar precise,

en interpretant le hadith d’Ibn ’Abi

Awfa (n° 1498) concemant la priere

sur le Prophete (pbAsl), que «lorsque

ce dernier refevait un groupe de gens

apportant Paumone rituelle, il disait

:

«Qu’Allah prie sur eux». L’lmam
Malik et la majorite des ‘Ulemas

n’ont pas retenu ce hadith. En ce qui

conceme le verset : «et prie pour eux»

(At-Tawbah le repentir, verset

1903), il est possible que cette

recommandation divine conceme

uniquement le Prophete, car a la

difference de la priere des autres,
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celle du Prophete est une quietude

pour les gens».

163. Rapporte par at-Tirmizhi, Al-

Azhkar (Les invocations), chap : Ma
yagulu ‘inda ru’yat al-hilal (les

invocations a 1’ apparition de la

nouvelle lune), n° du hadith 3451,

d’apres Talha Ibn ‘Ubayd al-Lah

(qu’Allah soit satisfait de lui).

Rapporte egalement par al-Imam

Ahmad, Musnad Talha, n° du hadith

1379, d’apres Talha Ibn ‘Ubayd al-

Lah egalement (qu’Allah soit satisfait

de lui). Ce hadith est cite egalement

par Ad-Darmi (2-4) et Ibn Hibban (n°

2374) et d’autres.

164. Exrait d’un hadith rapporte par

al-Bukhari, Aq-Qawm (Le jeune),

chap : Fadhl Af-Qawm (les merites du

jeune), n° du hadith 1894, d’apres

Abu Hurayra (qu’Allah soit satisfait
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de lui). Ce hadith est cite par al-

Bukhari plusieurs fois, d’apres ’Abu

Hurayra (qu’ Allah so it satisfait de

lui). Rapporte egalement par Muslim,

Aq-Qiyam (le jeune), chap : Hifz al-

Lisan lif-^a’im (le jeuneur doit tenir

sa langue), n° du hadith 1151, d’apres

’Abu Hurayra egalement (qu’Allah

soit satisfait de lui).

165. Extrait d’un hadith rapporte par

at-Tirmizhi, Ad-Da ‘awat (Les

invocations), chap : Sabag al-

Mufarridun (Ceux qui invoquent

Allah ont devance “les autres”), n° du

hadith 3598, d’apres ’Abu Hurayra

(qu’Allah soit satisfait de lui). At-

Tirmizhi ajoute que c’est un hadith

acceptable.

166. Rapporte par ’Abu Dawud, Aq-

Qiyam (le jeune), chap : Al-Gawl

‘inda-l-Iftar (les invocations a la
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rupture du jeune), n° du hadith 2357,

d’apres Ibn ‘Umar (qu’Allah soit

satisfait de lui et de son pere).

Rapporte egalement par an-Nasa’i,

‘Amal al-Yawm wal-Laylah (les actes

de devotion (invocations) de la

joumee et de la nuit), n° du hadith

299. Et d’autres.

167. Rapporte par ’Abu Dawud, Al-

At'imah (La nourriture), chap : Fid-

Du‘a’ lirab at-Ta‘am (a propos des

invocations en faveur de celui chez

qui on mange), n° du hadith 3854,

d’apres ’Anas (qu’Allah soit satisfait

de lui). Rapporte egalement par

l’lmam Ahmad, Musnad Anas, n° du

hadith 12433. Cette version retarde la

formule «aftara ‘indakum a9
-

Ca’imun» qui signifie «Que les

jeuneurs rompent le jeune chez vous».
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168. Rapporte par at-Tirmizhi, Ad-

Da ‘awat (Les invocations), chap : Fi

Fadhl su’al al-‘afu wal-‘afiyah (a

propos du merite de sollicker le

pardon et la bonne sante aupres du

Seigneur), n° du hadith 3513, d’apres

‘A’icha (qu’Allah soit satisfait d’elle).

Rapporte egalement par Ahmad,

Musnad An-Nisa ’, n° du hadith

25898, d’apres ‘A’icha egalement

(qu’Allah soit satisfait d’elle). Ce
hadith est cite plusieurs fois dans

Musnad An-Nisa
• Cite par an-Nawawi, Azhkar Ag-

Qiyam (Les invocations au cours du

jeune), chap : Ma yad‘u izha <?adafa

laylat al-Gadr (les invocations

lorsqu’on a la chance de veiller la

Nuit Sacree du Ramadan).

169. Rapporte par al-Bukhari, Al-

Jihad wa-Sayr (La guerre sainte et le
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trajet), chap : At-Tasbih izha habata

wadiyan (les glorifications du

Seigneur lorsqu’on descend dans une

vallee), n° du hadith 2993, d’apres

Jabir Ibn ‘Abdillah (qu’Allah soit

satisfait de lui et de son pere).

170. Rapporte par al-Bukhari, Al-

Jihad (La guerre sainte), chap : An-

Nahyi ‘an la‘n al-Bahimah

(1’ interdiction de maudire les animaux

“les montures”), n° du hadith 2561,

d’apres ‘Umran Ibn Hufayn (qu’Allah

soit satisfait de lui et de son pere).

171. Rapporte par Muslim, Azh-Zhikr

wa-d-Du ‘a
’

(Le rappel et les

invocations), chap : Fit-ta‘awwuzh

min charri ma ‘umil (a propos de la

demande de la protection d’Allah

contre le mal que les autres ont fait),

n° du hadith 2718, d’apres ’Abu
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Hurayra (qu’Allah soit satisfait de

lui).

172. Rapporte par Muslim, Azh-Zhikr

wa-d-Du ‘a

'

(Le rappel et les

invocations), chap : Fit-ta‘awwuzh

min su’ al-Gadha’ (a propos de la

demande de la protection d’ Allah

contre le mauvais destin), n° du hadith

2708, d’apres Khawlah Bint Hakim
(qu’Allah soit satisfait d’elle).

173. Cite par an-Nasa’i, Al-Kubra (n°

8827). D’apres une bonne chaine de

transmission.

174. Rapporte par al-Bukhari, Al-Hajj

(Le pelerinage), chap : At-Talbiyah

(la Talbiyah), n° du hadith 1549,

d’apres ‘Abdullah Ibn ‘Umar

(qu’Allah soit satisfait de lui et de son

pere). Rapporte egalement par

Muslim, Al-Hajj (le pelerinage),

chap : At-Talbiyah wa ^ifatuha wa
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Wagtuha (la Talbiyah : Sa bonne

formule et son temps), n° du hadith

1184, d’apres ‘Abdullah Ibn ‘Umar

egalement (qu’Allah soit satisfait de

lui et de son pere).

175.

Rapporte par Muslim, ibid. II

precise (qu’Allah lui accorde Sa

misericorde) qu’Ibn ‘Umar disait que

son pere utilisait la meme formule de

la Talbiyah que le Prophete (pbAsl)

avait Thabitude d’utiliser.

176. Cite par Malik (n°l 122), d’apres

‘Abdullah Ibn ‘Umar (qu’Allah soit

satisfait de lui et de son pere).

177. Rapporte par al-Bukhari, Al-Hajj

(Le pelerinage), chap : Mata Yudfa‘

min Jam‘u (Quand faut-il deferler de

Muzdalifah), n° du hadith 1686-1687,

d’apres ’Usama Ibn Zayd et al-Fadhl

Ibn al-‘Abbas (qu’Allah soit satisfait

d’eux).
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• Selon al-Bukhari et Muslim, la

chose avec laquelle le Prophete a

signale dans la direction de la pierre

noire etait un crochet “Mihjan”

178. Rapporte par al-Bukhari, Al-Hajj

(Le pelerinage), chap : At-Takbir ‘ind

ar-Rukn (la Talbiyah en face du coin

yamanite), n° du hadith 1613, d’apres

Ibn ‘Abbas (qu’Allah soit satisfait de

lui et de son pere). Rapporte

egalement par Muslim, Al-Hajj (Le

pelerinage), chap : Jawaz at-Tawaf

‘ala ba‘ir (II est permis d’accomplir la

procession rituelle sur le dos d’un

chameau), n° du hadith 1272, d’apres

Ibn ‘Abbas egalement (qu’Allah soit

satisfait de lui et de son pere). Avec

deux versions legerement differentes.

179. Rapporte par al-Bukhari, Al-Hajj

(Le pelerinage), chap : Man lam

yastalim illa-r-Ruknayn al-
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Yamaniyayn (Celui qui n’a touche

que les deux coins yamanites), n° du

hadith 1609, d’apres ‘Abdullah Ibn

‘Umar (qu’Allah soit satisfait de lui et

de son pere). Rapporte egalement par

Muslim, Al-Hajj (le pelerinage),

chap : Istihbab Istilam ar-Ruknayn al-

Yamaniyayn fit-Tawaf, dun ar-

Ruknayn al-akharayn (Lors du Tawaf,

il est conseille de toucher les deux

coins yamanites seulement et d’eviter

de toucher les deux autres), n° du

hadith 1267, d’apres ‘Abdullah Ibn

‘Umar egalement (qu’Allah soit

satisfait de lui et de son pere).

1 80. Rapporte par ’Abu Dawud, Al-

Manasik (Les actes rituels du Hajj et

de la ‘Umra), chap : Ad-Du‘a’ fit-

Tawaf (les invocations au cours de la

procession rituelle autour de la

Ka‘ba), n° du hadith 1892, d’apres
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‘Abdullah Ibn as-Sa’ib (qu’Allah soit

satisfait de lui). Ce hadith fut

authentifie par al-Albani dans Qahih

’Abu Dawud, n° du hadith 1666.

181. Extrait d’un hadith rapporte par

Muslim, Al-Hajj (Le pelerinage),

chap : Hajjat an-Nabi (le pelerinage

du Prophete), n° du hadith 1218,

d’apres Jabir Ibn ‘Abdillah (qu’Allah

soit satisfait de lui et de son pere).

182. Ibid.

183. Extrait d’un hadith rapporte par

Muslim, Al-Hajj (Le pelerinage),

chap : Hajjat an-Nabi (le pelerinage

du Prophete), n° du hadith 1218,

d’apres Jabir Ibn ‘Abdillah (qu’Allah

soit satisfait de lui et de son pere).

184. D’apres ce qui etait rapporte par

al-Bukhari, Al- ‘Idayn (Les deux fetes

musulmanes), chap : At-Takbir

Ayyam Minah wa izha ghada ila
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‘Arafat (le Takbir a Minah et lorsque

le pelerin arrive a ‘Arafat), n° du

hadith 970, d’apres Malik Ibn ’Anas

(qu’Allah soit satisfait de lui).

Rapporte egalement par Muslim, Al-

Hajj (le pelerinage), chap : At-

Talbiyah wat-Takbir fizh-Zhihabi min

Minah ila ‘Arafat (le Takbir et la

Talbiyah en allant de Minah a

‘Arafat), n° du hadith 1284, d’apres

‘Abdullah Ibn ‘Umar (qu’Allah soit

satisfait de lui et de son pere).

185. Rapporte par an-Nasa’i, Al-

Manasik (Les actes rituels du Hajj et

de la ‘Umra), chap : Raf al-Yadayn

fid-Du‘a’i bi‘Arafat (lever les mains

au cours des invocations a ‘Arafat), n°

du hadith 3014, d’apres ’Usama Ibn

Zayd (qu’Allah soit satisfait de lui et

de son pere).
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186. Rapporte par at-Tirmizhi, Ad-

Da ‘awat (Les invocations), chap : Fi

Du ‘a’ Yawm ‘Arafat (a propos des

invocations le jour de ‘Arafat), n° du

hadith 3585, d’apres ‘Amr Ibn

Chu‘ayb, d’apres son pere, d’apres

son grand-pere. At-Tirmizhi precise

que ce hadith est acceptable et rare

selon cette version. D’apres Hammad
Ibn Abi Chu‘ayb qui rapporte de

‘Amr Ibn Chu‘ayb. II s’agit de

Muhammad Ibn Abi Chu‘ayb qui est

connu sous le nom d ’Ibrahim al-

Ancpari al-Madani qui n’est pas

considere comme une source de

transmission solide. L’lmam an-

Nawawi a cite ce hadith et a indique

que rimam at-Tirmizhi l’avait

considere comme de faible chaine de

transmission. Puis, il a introduit un

argument d’appui pour ce hadith. II



392 Anthologie d’exaltations et d’invocations

s’agit du fait qu’il fut cite par Plmam
Malik dans son Muwatta’, n° du

hadith (422-1), sous cette formule

«Les meilleures invocations (a

exaucer) sont celles dites le jour de
4

Arafat, et la meilleure invocation que

je n’aie jamais dit ainsi que les

prophetes qui m’ont precede est la

suivante : «La ilaha illa-l-Lah

wahdahu la charika lahu (Point de

divinite en dehors d’Allah, Dieu

Unique, Qui n’a aucun associe) ».

Voir : Al-’Azhkdr (les invocations),

chap : Al-Azhkar wad-Da 4

awat

Yawm ‘Arafat (le rappel et les

invocations recommandables a

‘Arafat). Al-’Albani (qu’Allah lui

accorde Sa misericorde) a authentifie

ce hadith dans Qahih al-Jami
4

,
n° du

hadith 3274.

• «Jam‘u» veut dire Muzdalifah.
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187. Extrait d’un hadith rapporte par

Muslim, Al-Hajj (Le pelerinage),

chap : Ma ja’a ’anna ‘Arafat kulluha

mawgif (Toute ‘Arafat est un lieu de

stationnement rituel valable), n° du

hadith 1218, d’apres Jabir Ibn

‘Abdillah (qu’ Allah soit satisfait de

lui et de son pere). Le texte du hadith

est le suivant : «Nahartu hahuna, wa
Minah kuluha manhar, fanharu fi

rihalikum. Wa wagaftu hahuna, wa
‘Arafat kuluha mawgif. Wa wagaftu

hahuna, wa Jam‘u kulluha mawgif»

qui signifie : «J’ai immole l’offrande

ici et toute Minah est un lieu

d’ immolation valable. Immolez done

vos offrandes la oil vous etes. J’ai

stationne ici et toute ‘Arafat est un

lieu de stationnement rituel valable.

J’ai stationne ici et toute Jam‘u
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(Muzdalifah) est un lieu de

stationnement rituel valable».

188. Rapporte par al-Bukhari, Al-Hajj

(Le pelerinage), chap : Mata Yudfa‘

min Jam‘u? (Quand faut-il deferler de

Muzdalifah?), n° du hadith 1684,

d’apres ‘Umar (qu’Allah soit satisfait

de lui).

189. Extrait d’un hadith rapporte par

Muslim, Al-Hajj (Le pelerinage),

chap : Hajjat an-Nabi (le pelerinage

du Prophete), n° du hadith 1218,

d’apres Jabir Ibn ‘Abdillah (qu’Allah

soit satisfait de lui et de son pere).

190. Cite deja. Voir : reference n°

177.

191 . A la lumiere d’un hadith rapporte

par al-Bukhari, Al-Hajj (Le

pelerinage), chap : Ad-Du‘a’ ‘ind aj-

Jamratayn (les invocations a la

premiere et a la deuxieme Jamrah), n°
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du hadith 1751, d’apres ‘Abdullah Ibn

‘Umar (qu’Allah soit satisfait de lui et

de son pere).

192. Cite deja. Voir : reference n°

160.

193. Rapporte par al-Bukhari, Al-

ldayn (Les deux fetes musulmanes),

chap : At-Takbir ayyam Minah (le

Takbir pendant les jours de Minah),

d’apres ‘Umar (qu’Allah soit satisfait

de lui). An-Nasa’i a complete sa

chaine de transmission dans Al-Kubrd

3/312.

1 94. Rapporte par Muslim, kitab : Aq-

Qalaln (La priere), chap : Istihbab al-

gawl mithl gawl al-mu’azhzhin, n° du

hadith 384, d’apres ‘Abdullah Ibn

‘Umar (qu’Allah soit satisfait de lui et

de son pere).

195. Rapporte par ’Abu Dawud, Al-

Manasik (Les actes rituels du Hajj et
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de la ‘Umra), chap : Ziyarat al-Gubur

(la visite des cimetieres), n° du hadith

2042, d’apres ’Abu Hurayra (qu’Allah

soit satisfait de lui).

196. Cite deja. Voir : reference n° 3.

197. Rapporte par al-Bukhari, Ad-

Da ‘awat (Les invocations), chap

:

Fadhl at-Tasbih (les merites du rappel

et des glorifications du Seigneur), n°

du hadith 6406 et 6682, d’apres ’Abu-

Hurayra (qu’Allah soit satisfait de

lui). Ce hadith acheve le £ahih d’al-

Bukhari. An-Nawawi l’a rapporte

aussi, Al-Azhkar (les invocations), n°

du hadith 7563. II est rapporte

egalement par Muslim, Azh-Zhikr wa-

d-Du ‘a
’

(Le rappel et les invocations),

chap : Fadhl at-Tahlil wat-Tasbih wa
ad-Du‘a (les merites du Tahlil

((proclamation de l’Unicite divine :

Point de divinite a part Allah», du
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rappel et des glorifications du

Seigneur ainsi que des invocations),

n° du hadith 2694, d’apres ’Abu-

Hurayra egalement (qu’ Allah soit

satisfait de lui).

198. Extrait d’un hadith rapporte par

Muslim, Al- Adab (Les bonnes

manieres), chap : Karahat at-

Tasmiyah bil-’Asma’ al-Gabiha wa
binaffin wa nahwahu (II est

deconseiller de donner des noms laids

ou des noms renfermant une notion de

vanite ou de superiorite quelconque),

n° du hadith 2137, d’apres Samra Ibn

Jundub (qu’Allah soit satisfait de lui).

199. Rapporte par Muslim, Azh-Zhikr

wa-d-Du'a’ (Le rappel et les

invocations), chap : At-Tasbih ’awwal

an-Nahar wa c

ind an-Nawm (les

glorifications et les invocations au

grand matin et lorsqu’on veut se



398 Anthologie d’exaltations et d’invocations

coucher), n° du hadith 2726, d’apres

Juwayriyyah (qu’Allah soit satisfait

d’elle).]

200. Rapporte par al-Bukhari, Ad-

Da"awat (Les invocations), chap

:

Fadhl at-Tahlil (les merites du rappel

et des glorifications du Seigneur), n°

du hadith 6403, d’apres ’Abu-Hurayra

(qu’Allah soit satisfait de lui). II est

rapporte egalement par Muslim, Azh-

Zhikr wa-d-Du‘a’ (Le rappel et les

invocations), chap : Fadhl at-Tahlil

wa at-Tasbih wa-d-Du‘a (les merites

du Tahlil “proclamation de 1’Unicite

divine”, du Tasbih “glorification du

Seigneur” et des invocations) n° du

hadith 2691, d’apres ’Abu-Hurayra

egalement (qu’Allah soit satisfait de

lui). Cette version ajoute la formule

suivante : «Et celui qui dit : Subhan

al-Lah wa bihamdihi (gloire a Allah et
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louage a Lui) cent fois au cours d’une

joumee, Allah effacera ses peches

quels qu’ils soient».

201. Rapporte par at-Tirmizhi, Ad-

Da"awat (Les invocations), chap : Ma
ja’a ’anna da‘wat al-Muslim

mustajaba (a propos de Pexaucement

certain des invocations du

Musulman), n° du hadith 3383,

d’apres Jabir Ibn ‘Abdillah (qu’Allah

soit satisfait de lui et de son pere). At-

Tirmizhi precise que ce hadith est

acceptable mais rare sous cette

version de Musa Ibn Ibrahim. Nous
l’avons cite ici, malgre le fait qu’il

soit rapporte par Musa Ibn Ibrahim,

parce qu’il renferme une exhortation

aux actions meritoires. De plus, il fut

rapporte par ’Abi Ibrahim al-Madini

et d’autres, d’apres Musa, comme l’a

explique at-Tirmizhi (qu’Allah lui

accorde Sa misericorde). En plus, ce
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hadith fut rapporte egalement par an-

Nasa’i, Amal al-Yawm wal-Laylah

(les actes de devotion (invocations) de

la joumee et de la nuit), n° du hadith

831.

202. Rapporte par al-Bukhari, Ad-

Da"awat (Les invocations), chap

:

Gawl la hawla wa la guwwata ilia

billah (il n’y a point de puissance ni

de force que par Allah), n° du hadith

6409, d’apres
5Abi-Musa (qu’Allah

soit satisfait de lui). II est rapporte

egalement par Muslim, Azh-Zhikr wa-

d-Du ‘a

'

(Le rappel et les invocations),

chap : Istihbab khafdh a9-(^awt bizh-

Zhikr (il est louable de baisser la voix

pendant le rappel), n° du hadith 2704,

d’apres ’Abi-Musa egalement

(qu’Allah soit satisfait de lui).

203. Rapporte par at-Tirmizhi, Ad-

Da"(mat (Les invocations), chap : Ma
ja’a fi Fadhl azh-Zhikr (a propos des
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merites du rappel et des invocations),

n° du hadith 3375, d’apres ‘Abdullah

Ibn Busr (qu’Allah soit satisfait de

lui). L’lmam Ahmad l’a rapporte dans

Musnad ach-Chamiyins, n° du hadith

17832, d’apres ‘Abdullah Ibn Busr

egalement (qu’Allah soit satisfait de

lui).
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le present ouvrage est le premier de la

serie le viatique du musulman. le

2eme ouvrage s’intitule jawami* ad-

du‘a’ recueil d’invocations.
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J’ai lu cet ouvrage sur les bienfaits

du rappel et des invocations ainsi

que les causes de leur agrement
aupres du Seigneur. L’ auteur a fait

un bon choix et s’est limite aux
formules du rappel et d’invocations

authentiques ou acceptables qu’elles

soient fixees a des moments precis

ou d’ordre general en precisant la

bonne recompense que Ton peut

en recolter et en citant les
1

references exactes.

'Abdullah Ibn ‘Abdir-Rahman Al-Jibrin.

IrifmtioH

de distribution et de publicite

T.O.(Box: 1405 ‘RiycuCh: 11431

TeC.: 4022564 Tax: 4023076


